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AVANT-PROPOS.

Nous n'avons pas la prétention d'offrir au public un

traité complet de la langue persane moderne ; l'espace

limité dont nous disposions ne nous permettait d'ail-

leurs point d'entrer dans de bien grands développe-

ments. Notre but, beaucoup plus modeste , a été de

faciliter aux voyageurs l'étude des premiers éléments

de la conversation. Pour atteindre cet objectif, nous

avions le choix entre une simple collection de dialo-

gues et un Manuel proprement dit: cette dernière

forme nous a paru devoir être adoptée. Les Dialogues

ne fournissent que quelques types de phrases toutes

faites et se prêtent diflScilement à des combinaisons

nouvelles; en outre, ils ne rendent compte ni des for-

mes ni de la syntaxe: aussi n*en avons-nous donné

qu'un petit nombre , à titre de spécimens de construc-

tion , pour nous étendre plus longuement sur la Gram-

maire et sur le Vocabulaire ^).

1) Un appendice an vocabulaire, Tapfendice A, fournit des exem-

ples de remploi de certains mots.
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Notre Grammaire , bien qu'abrégée , contient les rè-

gles fondamentales de la dérivation et de la syntaxe.

Quant au Vocabulaire, il se compose de plus de deux

mille articles dont l'équivalent persan est accompagné

d'une transcription et, quand il y a lieu, d'une tra-

duction littérale. Mais notre Manuel présente , en

réalité, un bien plus grand nombre de mots, car

à ces articles il convient d'ajouter tous les ^déri-

Tés réguliers dont la formation est seulement indiquée

dans la Grammaire, ainsi que toute la série des sub-

stantifs qui engendrent en persan les verbes composés

,

et qu'on trouvera à la quatrième colonne de notre

Vocabulaire. Au cours de l'impression , nous nous som-

mes décidé à enrichir encore le Dictionnaire de quel-

ques termes usuels: les cinq premières lettres étant

déjà tirées alors, force nous a été de rejeter à la fin

les additions à ces cinq premiers chapitres. On devra

donc toujours consulter, pour les cinq premières let-

tres, et le Vocabulaire et les Additions au vocabulaire.

Malgré le soin que nous avons apporté à la confection

du Dictionnaire , bien des mots essentiels ont pu et dû

nous échapper. Sur ce point , comme sur tous les autres

,

nous accueillerons les critiques avec reconnaissance.
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Abrégé de Grammaire.

Alphabet.

L'alphabet persan se compose de 32 lettres dont 28 emprun-

tées |à l!aral)e et 4, It p, le tek, le ; et le g doux,

au persan. Ces lettres s'écrivent de droite à gauche.

Finies FinateWe^
uéi\,ile,. Initiales,

isolées, a la précédente.IL L t

é

j

J

t
t

J

i

j

J

J

J

Valeur.

a. â

b

P

t

Ç

dj

tch

h

kh

d

z

r

z

i

ç

ch
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aBAMMAIBE. III

Le i ^ comtiné avec le L « forme une nouvelle ligature ^.

Voyelles.

Le persan possède huit voyelles a, â^ è^ e, i, t, o, oit et

deux diphtongues éi, Sau. Seules les voyelles ^, i, où sont

représentées dans l'écriture par I
, (^ et ^ j et ce sont encore

le ^^ et le » qui servent à exprimer les deux diphtongues.

La voyelle que, faute de mieux, nous transcrivons a possède

un son intermédiaire entre Va et Vé, son très-semhlable à Va

anglais dans le mot had. Le son a se change en è devait un

i. Ex.: »cX^t. âmada "venu"; ajJ «cX^t dmadè im, ^) "nous

sommes venus".

Vd se prononce presque comme l'o français du mot or. De-

vant r», ^ se prononce an long. Ainsi an doit être prononcé

an '^ ne e\, non pas â-ne.

L'^ représente le son français de Xe dans et.

Ue est notre e muet.

Ho a un son intermédiaire entre o et eu.

Dans quelques mots arahes passés en persan, les sons on

(prononcez o-ne) et an (a-ne) sont représenta respectivement

par les signes s et ^ placés au-dessus de la consonne précédente.

Prononciation.

Observation, importante. Dans notre transcription, toutes les

lettres, sans exception, doivent être prononcées.

Au commencement des mots, le I se prononce a, sauf devant

1) Comme on le verra ci-dessous, dans j^J «Js^t le « final

da premier mot et le > du second sont muets.
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IV GRAMMAIRE.

xm ^ Oit OU. xin ^^ i, aaquel cas il devient maet et indique

simplement que le ^ et le ^ sont voyelles et non consonnes.

Au milieu et à la fin des mots I se prononce d. Lorsqu'on

veut représenter le son d au commencement d'un mot on place

sur le t un signe particulier appelé medda et qui correspond à

notre accent circonflexe: t.

Les sons 6, p; t (o, ij), ç (vi^, (j*., o?), d, z (J,

i, (j», ^), y, f, l, m, n (sauf devant le è oii il se pro-

nonce m), Vy y se prononcent comme les sons français corres-

pondants. Toutefois les douces h, d, v, se changent en fortes

{p, tf f) lorsqu'elles sont précédées ou suivies d'un consonne

forte. Ainsi açb et èb^â se prononcent ciçp et èptèdd; bad-

lar, battar; afv, aff. — Après un ^ M, le » t; est souvent

élidé. — Devant un î final le y j s'orthographie j.

Le dj exprime un d suivi d'un y ; le tch^\3Xi t suivi d'un

ch chuintant comme celui du mot chat. — Le ch de notre

transcription doit être prononcé devant toutes les voyelles comme

celui de chat.

Le ^ (_, s) représente une aspirée identique au son h de

l'anglais dans had, hat, home, etc. En persan le s est souvent

muet à la fin des mots; dans ce cas nous ne le transcrivons pas.

Surmonté du signe c (hamza) , le » muet final se prononce y.

Le kh est une aspirée très-forte identique au ch allemand

des mots noch , nach et à la jota espagnole.

Le r se prononce comme en italien.

Le c que nous transcrivons' repr&ente un léger temps d'arrêt

dans la prononciation; mais, le plus souvent, cette lettre mar-
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GRAMMAIRE. V

que un redoublement de la voyelle précédente, auquel cas nous

écrivons ««, èè, oo.

Le c ffh correspond originairement au r grasseyé. Il est tou-

tefois bon d'observer que les Persans le confondent aujourd'hui

avec le g dur.

Le ^ ^ dur, que nous transcrirons gu devant Ve et Vi, dif-

fère du ff
français en ce qu'il se forme au fond de la gorge.

Dans le mot osJJj "temps", le ^ se prononce comme un ^:
vakht.

Le ^ et le ^ (»i) et o) équivalent aux sons français ff et ^

dans cœur et garçon ^ sauf qu'en persan ou les mouille légère-

ment. Pour exprimer cette nuance, je les transcrirai H et gi

devant les voyelles. Ainsi g^àv^ gièrd devront se lire gdvjguèrd

(en mouillant le g) et non pasy^f^p, j'ièrd.

Pour exprimer le redoublement d'une lettre on place au-des-

sus le signe *" appelé tachdld.

Du Substantif

Il n'y a dans les (substantifs persans aucune distinction de

genre. Pour quelques noms d'animaux, cette distinction est

établie au moyen des mots J nar et soLo mdda, Ex.: J ^^Jm

cMrè nar "lion"; sv^Lo m* cUrh mdda "lionne".

DÉTERMINATION ET INDETERMINATION.

L'article n'existant pas en persan, tout substantif est déter-

miné par lui-même. Ainsi .^Xj pèdar se rend par "le père".

Un ,^ i, dit î d'unité, ajouté au substantif, le rend indé-

terminé. Ex.: ;Ç)«Aj pèdarî "un père". Toutefois, lorsque

cet i est suivi du relatif ifS kiè "que", il prend le sens de l'ar-
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YI GRAMMAiBE.

ticle le, la, les, Ex.: *.b »^ tcè^ kiètdti kiè ddram

"le livre que j'ai.".

Le î d'unité est représenté par un hamza £ dans les mots

terminés par un » muet. Ex.; iu-S giorba "le chat"; ^«^JT

giorlei "un chat".

Lorsque le substantif est suivi d'un adjectif, le i d'unité se

place à volonté après le substantif ou après l'adjectif. Ex.: Jyo

uj^ mardè i) hlurûh "l'homme bon"; i^J^ <->y« mardè

khoiM ou ^•^ L5^r^ mardi khoÛb "un homme bon".

Du NOMBRE.

L'ancien persan distinguait deux formes de pluriel, l'une en

...I an pour les êtres animés, l'autre en L^ M pour les êtres

inanimés. Aujourd'hui tous les mots ont le pluriel en IP hdi

on dit aussi bien IPv^^ mardhd "hommes" que IgJsÂvY çanghd

'pierres". Toutefois, quelques substantifs ont encore la faculté

déformer leur pluriel en ,..t, Ex.: ...bUwjO douçtdnoM L^XwwjO

doûçthâ "amis".

Le pluriel indéterminé peut s''exprimer par le singulier. Ainsi

Ton dit |,l\j-S> v—jLc^' kiètàb hhdridam "j'ai acheté des liv-

res", littéralement "livre j'ai acheté". Mais dès que le substan-

tif est déterminé par un adjectif ou par une proposition, il se

met' nécessairement au pluriel si l'on veut exprimer la pluralité.

Ex.: v-J^^ (^lg}ly5^ kiètdbhdy'è khoûb "de bons livres";

^aJu<-> »^ tLg>lV^ kiètdbhdyî kiè dîdî "les livres que tu

1) Sur Vè final de mardè, voyez le paragraphe des adjectifs.
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GRAMMAIRE. YII

Bes cas.

Le persan ne possède que deux cas proprement dits, le gé-

nitif et Taccasatif. Le génitif s'exprime par un è (particule d'ap-

partenance) non exprimé dans l'écriture et qui s*attache au pre-

mier des deux termes mis en relation. Ex.: v^bc5^ kièt^à "Mvre** ;

^^ ujU5^ kiètdbè man "le livre-de moi" =i "mon livre".

Lorsque le ^ du génitif s'attache à un mot terminé par un »

muet, ce » s'orthograpliie » et se prononce 3yè. Ex.: i^JT giorla

*'chat"; ..yo ^^JjJ ffiorèèi/è man "le chat de moi IZ mon

chat". Quand un mot se termme par un»<^ ou par un o^, on

intercale un j^ y entre la voyelle finale et le è du génitif. Ex.:

^. roû "visage"; ..yo ^^. roûy^ man "le visage-de moi =
mon visage"; Ljwt «fjpM "les chevaux"; ^*jA ^^L^.*.*wt açphdyh

mon "les chevaux-de moi = mes chevaux".

L'accusatif est indiqué par la particule t. râ, laquelle se place

à la suite du substantif. Quand le substantif est accompagné

d'un adjectif, d'un ou de plusieurs mots qui le déterminent,

la marque de l'accusatif se met à la suite de toute l'expression

composée. Ex.: *lXjO UU^ ^ an Tnètèh-râ dUam "ce livre

j'ai vu = j'ai vu ce livre"; *t\jc> by> ^}j^ kiètdbîkhoitb'

rd dîdam "un livre beau j'ai vu ^=. j'ai vu un beau livre";

^JuO I^m/ ...^ vjLXi^ Hètdbè foldn kaç-râ dîdam "le livre

de telle personne j'ai vu = j'ai vu le livre de telle personne".

Dans la conversation, l'on omet très-souvent la particule de

l'accusatif.

Le datif et le vocatif s'expriment, comme en français, au

moyen des particules "à", »^ éè.^et "O", ^\ &i. La particule
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VIII GRAMMAIRE.

ju s'attache presque toujours au mot suivant sous la forme d*un

simple ^. Ex. : ^^-^J èè-man "à moi". — Le vocatif s'exprime

encore au moyen d'un t é qui s'attache à la fin du mot. Ex. :

vi>sjw»^3v> doiiçû "ami"; Lju«5v> doiiçtd "O ami".

Des Substantifs abstraits.

De tout adjectif et de certains participes on peut former un

substantif abstrait en ajoutant un ic 1 Dans les mots terminés

par un » muet, le » se transforme en l5^ ^ devant le suf&xe

i Ex.: v-jy> kkoitè *n)on", ^ci^ Mottàî "bonté"; ^Xm^
hhaçta "fatigué"; ^-KXm^ hhaçtagî •'fatigue". Cette règle

étant très-générale, les abstraits en ^ ^ ne seront point don-

nés dans notre vocabulaire.

De L'adjectif.

L'adjectif est invariable, c'est-à-dire qu'il n'admet ni genre,

ni nombre. Ainsi v-j^^ hhaâh signifie "bon, bonne, bons,

bonnes". H se place à volonté avant ou après le substantif;

dans ce dernier cas, son accord avec le substantif est marqué

par le ^ d'appartenance , qui vient s'ajouter au substantif. Ëx. :

Jyo «wi^ hhM mard ouV^^ '^r* ^""^^^ kho4b "homme bon".

De tout substantif non terminé par ^^ ^ et de tout infinitif

on peut former un adjectif par l'addition d'un ^^ 1 Ex. : !ûL:>

hhdna "maison"; Jsj\^ khânagî (le » muet se change en

g devant î) "domestiqué"; t^v^/O; zamin "terre"; i<-*^3 "ter-

restre, de terre"; ...lXjJLo mdHdan "oindre"; -JlXaJLo TndH-

data "servant à oindre, à oindre".

Un autre classe d'adjectifs se forme du substantif par Fad-

dition de xS^ dna. Ex.: Oyo mard "homme"; iûtk>yo marddna
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GRAMMAIRE. IX

••propre aux hommes, pour hommes'"; ^t zan **femme"; «jLit

zcmdna "pour femmes**'.

Les expressions adjectivales telles que d'or, cTargent, de bois

se construisent comme en français. Ex.: ^Lt) tèld ••or"; «Jii

nogra ••argent"; v.jy^ tchoUb ••bois"; ^ ;< az tèîâ ••d'or",

«JiS tî «« nogra ••d'argent", v-i^ ^ fl« tcAoiUf ••de bois".

Enfin les expressions adjectivales telles que dim Jour, de deux

mois, dim an s'expriment au moyen d'un a qui s'ajoute aux

mots ;^. roifo "jour"; sU m4h ••mois"; JU* çâl ••année". Ex.:

^Lam \-^f?r ^*»^^ battchèyè tchahâr çdla ••enfant de qua-

tre ans".

Ces règles étant générales, les adjectifs ainsi formés ne 6gu>

rent point dans notre vocabulaire.

Deokës de comparaison.

Le comparatif se forme du positif en y ajoutant Ji* tar\ le

superlatif se forme du positif en y ajoutant ,«*JjJ tarin.

Positif Comparatif Superlatif.

*j hèh ••bon" JC^ hèhtar **meilleur" \*y^,^^ bèAtarin **l&

meilleur".

Le que du comparatif se rend par la particule *^ az. Ex.r

yg< yi tt az to hèhtar ••meilleur que toi". Le de du super-

latif se rend par le génitif. Ex.: ^IPLà i^y»^ èèAtarinè

châhdn "le meilleur des rois". — Beaucoup, placé devant le

comparatif se rend par JL^ "kàêîlè Ex.: JC^ jJLx>-^' ;^

\^iKM^ az to hhêiU lièhtar açt "que toi beaucoup meilleur il-

est = il est beaucoup meilleur que toi".
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X ORAMMAIBE.

Des noms composes.

On a la faculté, en persan, de former !<> des substantifiB com-

posés A) de deox substantif, comme xSL> is^^ gahva-hhéhia

""café-maison =z restaurant"; B) d'un substantif et d'un nom

verbal, comme^^ p-^'i^
droûgh-gioû "mensonge-diseur ^=. men-

teur"; 2<> des adjectifs composés A) d'un adjectif et d'un sub-

stantif, comme ^. ^J^ hhoUh-roû "beau-visage (sous-entendu:

ayant) := au beau visage, beau"; B) d'une particule et d'un

substantif, comme ^{<Ajli L hd fâida "avec-utilité (sous-entendu:

:étant) =: utile", »Jul5 ^ U-Jâîda "sans-utilité = inutile".

Dans les composés da type drough-gioû^ le nom verbal a gé-

néralement la forme de la 2e p. du sing. de l'impératif, ce qui

permet de le dériver directement du verbe.

Beaucoup de noms de métier, d'industrie et de commerce se

forment sur le type droiigh-gioû d'un substantif et des noms

verbaux tLv çdz "qui fabrique", uO doux "qui coud" et \Jit^<f

Jeroûch "qui vend". Ex.: [^JiJS' Hafch "chaussure"; {^JiJo

t^v> kiafcÂ'doûz "cordonnier" vi>^l-*« Çdai •'montre"; v:>^Lm

iLwi* çdat'Çâz "horloger"; »^jyQ mêiva "fruits"; {J**^^ «^jyo

méîva'feroilch "fruitier". Les mots ainsi formés ne sont point

donnés dans notre vocabulaire.

D£S NOMS DE NOMBRE.

Voici la liste des nombres cardinaux:

1. (Aj y^^'



GRAMMAIRE. XI

9. xS noh,

10. îO dah.

11. «J>;Ij ydzda.

12. lOiî^O dovdzda.

13. S^jAJM j^^!^.

14. îO.!.^:^ ichahârda,

15. ^jJLj pânzda,

16. tOûLwtf cMnzda,

17. «cXftP A*/rftf.

18. »-XJi^ ^«?Mï.

19. «v>5Uj novazda.

20. v:>M»<^ %îJ-

80.

60. vi^^jkAÀîw c^ïf?^.

70. oUè^ Aâ5/5î^.

80 oIXmÂ^ hachidd.

90. (3^ navad,

100 lXjo (?«<;?.

200. vi^wMwu^O «MP^»

300. wXaOjma* p^^flKi?.

500. OuaJL» pâncad.

Remarque. Les antres centaines

se forment régulièrement des

unités et du mot cent.

1000. .Ij^ hèzâr.

500,000 .^y kioroitr.

1000000 .j^^O do kioroûr.

De 20 à 30, de 30 à 40, etc. jusqu'à 100, les unités s'ajou-

tant à la dizaine au moyen de la conjonction ^ o "et". Ex.:

é^^ O*..-^^ iiÇt yèk "vingt et un" ;
gOJj ^J^ tchèUl

o pandj "quarante et cinq".

La conjonction "et" s'intercale aussi entre les mille et les

centaines. Ex.: vi>^^ ^^^ ^>^^;^ }f 3^ ^ ^"^^ ^

plnçad 0^0 haft "deux mille et cinq-cents et trente et sept"

= 2537.

La chose nombrée se met au singulier. Ex.: Oyo^L^ tchor

hdr mard "quatre homme" pour "quatre hommes". H est à

observer que les noms de nombre s'emploient rarement isolés.

D'ordinaire on les fait suivre d'un déterminatif qui est généra-

L^
40. ^y.^ tcKèm,

50. «L^VJL»
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XII GRAMMAIRE.

Icment le mot tf ta, Ex.: \^JjS Lj jL^.s> tchahâr ta kiètdb

"quatre livres". H existe plusieurs autres déterminatife dont

les plus employés sont _ftj nafar "individu" quand il s'agit d'hom-

mes ou de cliameaux, et ijmL raaç "tète" quand il s'agit des

chevaux et autres quadrupèdes. Ex.: t^yjMy^ Jâ ^-^^ tchahâr

nafar doUçt "quatre amis"; u^ajmI ^jJ^ y^^ tchahâr raaç

açp "quatre chevaux".

La chose nombrée peut précéder le nom de nombre. Dans ce

cas, le substantif se fait suivre du ^ ^ d'unité. Ex.: {^^^
»,Mé mardi çè "trois hommes".

NOMB&ES ORDINAUX.

Les ordinaux se forment des cardinaux au moyen de la dési-

nence ^ om. Ex. : i*i:^Uj pandfom "cinquième". Dans les ordi-

naux ^O dotwom "deuxième" (qu'on prononce ordinairement

doyyom), j^^jm ou *yywv çh/yom "troisième" et a-^ nohhxm,^

"neuvième", on redouble la consonne finale du nombre cardinaL

Enfin "premier" se dit plutôt ^ awal que ^^Xj yèkom.

Da Pronom.

Pronoms personnels.

Singulier.

1ère p. ^^o man^ sJsJu handa ï) "je".

2e p. yi to '*tu"

1) Originairement baTida signifie "esclave".

yGodgIe



GRAMMAIRE. XIII

3e p. ^t OÙ "il, elle".

.^1 m, ^ dn (pour les objets).

Pluriel.

1ère p. L^ îW/^ "noUs".

2e p. 1 tÂ- chôma "vous".

3e p. L^l ânhâ^ Uâ/J ^»M.

qLCmjJ ^^^» "ils, elles''.

..yo m/^9z et ^* /o font à Taccusatif \^ mard et t^' torâ.

Les autres pronoms forment régulièrement leur accusatif.

Ces pronoms ont encore une forme apocopée qui s'attache

aux noms et aux verbes et qui exprime le génitif et le datif:

Singulier. Pluriel.

1ère p. ^ am. imU mân.

2e p. o at, qIj tdn.

3e p. ^jS, aeh, ^Aj^ chdn.

Remarque 1. Les trois pronoms du pluriel, quand ils sont

pris au génitif, exigent la présence du è d'appartenance dans

le substantif auquel ils s'attachent.

Remarque 2. On intercale un y euphonique entre [les pronoms

suffixes et les mots terminés par d, i et où. Ex.: ». roû ''vi-

sage"; *j^. roUffam "mon, visage".

Exemples des pronoms svrffixes.

*jLx5^ hiètâham "le livre-de moi" = "mon livre".

vi^/ol^ hiètdbat "le livre de toi" = "ton livre''.

^jÔnjU^ Tnètdbach "le livre de lui" = "son livre".

i^UjU^^ kiètdbhndn "le li\Te de nous" = "notre livre".
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...U^LX^ JciètdbMn "le livre de vous" = •'votre livre".

QLàoLX5^ Jnètdbèchân «le livre d'eux" = "leur livre**.

v^>^4jCÂ^ gioftamat {gioftam-af) *^'ai dit à toi =: je

t'ai dit".

^Uws^cXjO didamchân {/Mdam-chdn) *^'ai vu eux =: je les

ai vus".

On pourrait dans tous ces exemples remplacer les pronoms

suffixes par les pronoms isolés et dire ^^ ujIjiJ Jnètdbè jnan

pour i^jbC^ kièMam, etc.,', j^j^yii^ bè'iogiofiam^o\a\^i/^,4J^

gioftamat y etc.

Pronoms réfléchis.

Le pronom réfléchi C>y^ hhod s'emploie pour les trois per-

sonnes. Ex.:

t>tt> ^*jk^ ù^S> v-jU^ 1nèt(a!è hhod bè-man ddd "le livre-de

soi (son livre) à-moi il a donné".

^ù ^b — — InètM hhod bè-oit dâdam "le livre de

soi (mon livre) à-lui j'ai donné".

<X3(3ÎO j^-éJ — kiètdbè hhod hè-ma/n dâdand "le livre de

soi (leur livre) à moi ils ont donné".

Ces exemples montrent que le pronom réfléchi persan repré-

sente toujours le sujet de la phrase. Combiné avec . les pronoms

personnels suffixes, c>y> hhod donne naissance aux pronoms

réfléchis suivants:

^jWx> hhodam "moi-même".

0«3^ khodat "toi-même".

^ji«3^^ hhodach "lui-même, elle-même".

I««Lql>4I> hhodhnfiân "nous-mêmes^'.
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^Lj«3^i> khodètdn '•vous-mêmes".

^Uw.>^ khodèchân "eux-mêmes, elles mêmes".

Pronoms possessifs.

Les pronoms possessifs n'existent pas en persan. "Mon livre'*^

se tourne par "le liyre de moi", "votre livre" par "le livre

de vous", etc. Voyez ci-dessus les pronoms personnels.

DÉMONSTRATIFS.

n y a en persan deux démonstratifs, ^J în et qI ân^ qui

s'emploient pour les deux genres et les deux nombres.

Ex.: t>-A ^} in mard "cet homme-ci'*; ^t q( dman

"cette femme-là"; l^LX5^ ,.*J^ in kiètdbhd "ces livres-ci".

Le pluriel de ..^j in et de ...t dn ne s'emploie que quand

ces démonstratifs sont isolés. Ex.: (atAji^ L L^l dnhd-rd dî-

dam "j'ai vu ceux-là".

Relatifs.

H y a deux relatifs, ifS kiè et H^ tckè. Le premier s'em-

ploie indifféremment pour les personnes et pour les choses, pour

le singulier comme pour le pluriel. Le second ne s'emploie

qu'après le démonstratif i^t dn.

Devant le relatif «i^ kiè les noms prennent \e ^ i d'unité.

Ex.: j^_5iAj-> *y (Ct^^ o' ^^ ^'^ ^ kharidi "ce cheval

que tu as acheté."

Après les verbes de déclaration , le relatif 1^ kiè sert à in-

troduire le discours direct. Il correspond alors à nos deux

points. Ex. : Osa\ ^]^ ^ v:>si^ q4J hh-man gioft kiè
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Jchâham âmad "à moi il a dit: je viendrai = il m*a dit

qu'il viendrait". 4

Inteerooatifs.

«j;> tcU "Quel, quelle, quels, quelles?"

^Ij^ hiodâm "Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles?"

^ H "Qui?"

^^ tchi "Quoi?"

Devant le verbe vi^vjwt cLçt "il est" «i^ ^ et x:^ tchi chan-

gent leur s muet en i et v^^sjmÎ s'attache à eux en perdant

son 1; vi^wwwsjJ' Uçt "qui est-ce?" vi>uyM-ç^ ^c^^^ "qu'est-ce?"

Indéfini.

L'indéfini on s'exprime en persan par le mot ^i3l âdam "homme"

ou par la 3« pers, du pluriel d'un temps verbal. Ex.: *^l

cXSLjCxéJ âdam namitavânad "homme ne peut = on ne peut"

^ OsJu^XjyQ migioéyand iiè "ils disent que" pour "on dit

que". On peut se dit ...lyû^ mitavân^ forme spéciale dérivée

du verbe ..JiMÔty» tavdnèçtan "pouvoir".

Da Verbe.

Le verbe persan est simple, comme qlXx^ Jnandan "arra-

cher" ou composé, comme im^j^ {•Uj tamdm kiardan **fin

faire = finir", ^\^S j^* ^^ kiardan "aigu faire = aigu-

iser", Qv>b3t ^UjJ èttèfdg oftddan "conjoncture tomber =
arriver", en parlant d'un événement. Pour témoigner de la

déférence à quelqu'un de qui l'on parle ou à qui l'on parle, il

yGoogle



ORAMMAiKE. XVn

est d'usage de remplacer t»\^S kiatdan "faire", dans les ver-

bes composés à l'aide de ce verbe, par ^\^y^ mnnoûdan "mon-

trer" OQ i»\^y^ri farmoûdan "ordonner". Ces deux verbes de-

viennent, dans ce cas, synonymes de kiardan.

Toutes les formes du verbe se dérivent très-facilement de deux

thèmes, le thème de l'infinitif et celui de l'impératif. L'infini-

tif est toujours termine en ^ tan ou en ...»> dan 1); dan est

employé k la suite des consonnes douces ^ » et . r, et des

voyelles; tan, à la suite de toutes les consonnes fortes. Ex.:

...cXâ5^ kiandan, i*\^S kiardan, ...lXj«^ kharidan; mais

..Jâ. raftan, ..JCàto ddchtan, etc.

Dans le verbe régulier, le thème de l'impératif s'obtient en

retranchant la d^inence de l'infinitif. Ex.: ...iAâ5^ kiandan

"arracher"; impératif .-^ kian "arrache".

Dans le verbe irrégulier, outre la suppression do la désinence

de l'infinitif, la consonne qui précède cette désinence subit un

changement particulier sur lequel nous allons revenir.

Dans la majorité des verbes en imiAj idan, le thème de l'im-

pératif s''obtient en retranchant les syllabes idan. Ex.: ...Jo^

kharidan "acheter", impér. j>' khar "achète". Font exception

les verbes suivants:

^c\j-à( dfaridan "créer" impér. i^*i! dfarin.

..«vXaÇ^ tchidan "cueillir" impér. ..-aI^ tcHn.

.•.cXk> didan "voir" impér. ^^--u Hn^

. iAaXw chenidan "entendre" impén^^JLiv chendou.

1) Sur l'infinitif apocope, voyez le paragraphe de la coiyugaison.
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.•.JuiS gioa^an "choisir" impér. ..^Jp ffio^t.

Les autres verbes irr^i^iiliers sont toutefois soumis à certai-

nes lois générales qae nous allons faire connaître. Etant donnée

la suppression du dan ou du tan de l'infinitif, la lettre finale

du thème ainsi obtenu subit les changements suivants:

V_3 / devient v-j b' Ex.: qa^Lj tdftan "briller**, impér.

^^Lj tdè.

^ kh devient : «. Ex.: ..JC^U*( dotkhtan "suspendre", im-

per, jj^t ddiz.

3 où devient i d. Ex.: imi3^ nemoûdan "montrer", impér.

UJ nemd,

(ji ch devient . r. Ex.: ^•JuMt«> ddchtan "avoir", impér.

.b ddr.

I d disparaît. Ex.: ...*>UûA/-à fhr^çtddan "envoyer", impér.

jj*, (?, précédé de »^, disparaît Ex. : ^.JûmjLo w<fw^f?^tf« "res-

sembler", impér. ^^L« mdn.

Les verbes faisant exception à ces règles sont donnés dans la

liste qui suit.

Infinitif. Impératif.

q(X«! âmadan "venir". [ d.

n'^Jî'
^«ordiï» "apporter". ^t dtar, et par contraction .1 dr.

.JlwjIj hdiçtan "falloir, devoir", b hd (inusité, mais sert à former

les temps dériva).

^^ àordan "porter". ^ bar.

yuvvo baçtan "lier" lAÂJ àand.
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Infinitif. Impératif.

^Jy hoûdan *'être'*. ^j^lj hâck

^^SJ^ pokhtan "cuire". jj paz,

^•J^Mè^ djoçfan "chercher". *^ djoH.

^^JCmO» djaçtan "sauter". x> djah.

^^y.téks> jj bar-khdçtan "se jx> -j har-khîz.

lever"*

i^y^]y^ khâçtan "vouloir". 8L;> khdh,

^Jû«^ n>^/a» "croître". ^ nw^.

^^ r^/Va» "aller'\ r(^i<.

^v.>j ^«rf«» "frapper". ^. gan,

^yci^ ^a^i^/a» "peser". ^j^ gandj.

qlX-Cv chodan "devenir"'. ^ châou.

^*J^M*JXt choçtan "laver". ^ ehfyâr.

^yuXà cAèkiaçûan "briser". ^^Cw Mkian.

^yiS>\jJi, chmâkhtav "connaî- ^U.à chendç.

tre".

0^^3/ f^roûkhtan "vendre". ^^^ feroûch.

^jAîiy ^//f«» "creuser". ^1/ ^tj^».

^^y^ ^rflfe» "faire". ^ kion.

qX^T gièrèftan "prendre". ^ g{r,

.^i:»^ yio/*/tf» "dire".
Jj^ gioa,

Q^yo mordan **mourir". ^ «i^r.

^^yÛAM^J fièckaçtan "s'asseoir". \^yiJ^ nechtn.

^^y^j^ nevèchtan "écrire". yj^ neviç.

Remarque, Les impératifs en (hu changent ^u en av devant
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les d^inences personnelles. Les impératifs en â, ou et î in-

tercalent on y euphonique devant ces mêmes désinences.

Conjugaison.

Les formes dérivées de l'infinitif sont:

10 Le noîK verbal futur ^ formé par l'addition d'un i à l'infi-

nitifi Ex.: ^jlXJL5^ iiajtdani **ce qui doit être arraché".

2^ Le participe passif, qui sert également de participe passé

actif. Il se forme en remplaçant le ... n de l'infinitif par un

rf muet. Ex : is^XJS kianda "arraché, ayant arraché". Combiné

avec le pr^nt, l'imparfait et le subjonctif du verbe
^fiy^

boudan "être", ce participe donne le parfait composé, le plus-

que-parfait, et le passé du subjonctif; combiné avec le verbe

^uAâm chodan "devenir", il donne naissance au passif.

80 Le parfait, dont la 3e pers. du sing. s'obtient en retran-

chant an de l'infinitif. Ex.: ...«Aâ5^ kiandan *'arracher"; OJS
kiand "il a arraché. Les autres personnes se forment en ajou-

tant à la 8e pers. certaines désinences dont la liste est donnée

ci-dessous.

Remarque. L'imparfait se forme en préfixant la syllabe ^^
mi au parfait.

40 Le futur, qui se forme de l'auxiliaire ^^JûmI^^ khâçtan

••vouloir" et de l'infinitif apocope. L'infinitif apocope s'obtient

en retranchant an de l'infinitif plein. Ex.: qwXâ^ kiandan;

infin. apoc. \\j,^ kiand.

Les formes dérivées de l'impératif sont :

1* Ijc participe présent, formé par l'addition de q» dn on

de îkXSÏ anda au thème de l'impératif. Ex.: qU^ kianûn ou

tsMJS kiananda "arrachant".
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20 Le subjoTiciif, formé par l'addition des désinences person-

nelles an thème de l'impératif, et par la préfixation d'une par-

ticule a^ bè qui ne peut être supprimée que dans les verbes com-

posa. Ce même &j èè se préfixe généralement aussi à Timpératif.

Lorsque le verbe commence par une voyelle, cette particule iu

de se change eu -j biy.

3- Le présent, formé par Taddition des désinences personnel-

les et la préfixation de wo mî.

Remarçtte. Lorsque le thème de Timpératif se termine par

une voyelle, un ^^ y euphonique s'intercale entre la susdite vo-

yelle et les désinences personnelles. Il en est de même au sub-

jonctif.

DÉSINENCES PERSONNELLES.

Les désinences personnelles sont les mêmes pour tous les

temps, à cette exception près que la 3e pers. du sing. du par-

fait et celle de l'imparfait sont privées de tout« désinence.

Singulier, Pluriel.

lew pers. ^ am.
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Présent isolé.

Singulier. Fluriel,

iCTc p. aXwm,^ haçtam *^e suis" ajlY,wP haçtim, "nous sommes".

2e p. jrAA*^ ^ûfP^» "tu es" JCwÛmw^ ^«^7^^ "vous êtes".

8e p. vi>wy^ Atff?^ "il, elle est" JsJuCm^ ^^«»û? "ils, elles sont".

Présent agglutiné.

Singulier, Pluriel.

!«« p. J ai». ajJ ^»*-

2e p. ^1 1 Jul ^.

3e p. vi^Ajwl a(?^. lXJÎ and.

Bemarque. Le présent du verbe être se combine, comme il

suit, avec les pronoms personnels:

aJU manam "c*est moi qui suis" a-^h'^ mdgim ''c'est nous qui

sommes"

(^5^^ %^ "c'est toi qui es" «AjoU-vl chomdyU "c'est vous

qui êtes"

yc^A^fM^ oûçt "c'est lui (ou elle) cXJoLioJ ichdnand "c'est eux

qui est" (ou elles)

qui sont".

Il s'attache aussi généralement aux substantifs et aux adjec>

tifs sous la forme ^ «j», ^c C, \^^^^ açty ^ im, u\j ^, cXi

and en perdant 1' i initial sauf à la 3» p. du sing.

L'imparfait du verbe "être", qui sert k former le plus-que

parfait des autres verbes, est privé de la particule ^a mi. Il

en est de même, d'ailleurs, du verbe ..JCàto ddchtan "avoir'%

qui ne prend la particule mi, ni au présent, ni à l'imparfait.
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Imparfait de baûdan.

Singulier, Pluriel.

1ère p. ^^ boûdam. r^.^ bo4dim.

2e p. (3c>o boûdî. ^^^^ boûM.

3e p. J^ ^0^. «-^^*^«^ hoûdand.

Le subjonctif sert à former le passé du subjonctif des autres

verbes:

Subjonctif de bcddan.

Singulier. Pluriel,

leie p. A^L bdcham. f^-h^^ bdchîm.

2e p. i^U bdcki. (-\v^^ bâchid.

3e p. (A^L bdchad. tXJLî*»U bâchand.

Auxiliaire chodan.

L'auxiliaire im<-X^ chodan "devenir", imper, j^ châoUy sert.

à former le passif. Sa conjuguaison est régulière.

Auxiliaire khâçtan.

Le présent de ..J^w^l^-^ khâçtan "vouloir'* (impér. «l^^ H<fi*)

combiné avec l'infinitif apocope , donne le futur. Ce présent n'ad-

met pas la particule w« mi.

Présent de khâçtan.

Singulier. Pluriel.

1ère p. a^|^ khdham. ^^\yi> khâhim,

2e p. ^|>> khâht vX^|^> khâhid,

3e p. lXP]^^ khâhad. JsJLP|^^ khdhand.
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Maintenant que nous avons indiqué les principes et détaillé

les éléments de la conjugaison il nous reste à donner le tableau

d*un verbe conjugué. Nous prendrons pour exemple t»^S

kiardan "faire", impér. ..-i^ kion.

Ajoutons auparavant que dans les verbes composés, comme

t>y^S *U<J tamâïïi kiardan "fin faire =: finir"*, et dans ceux

qui sont précédé» des particules _j bar, 1^ vd, :L hàz et ^jmj

paç^), les auxiliaires, le préfixe du pr^nt et de l'imparfait de

l'indicatif: ^-* mt, celui de l'impératif et du subjonctif: lu àè,

s'intercalent entre le substantif ou la particule et le verbe qui

les suit. Ainsi le présent de ,*a>X |»U*J' tamdm, kiardan est

aJ^Xa^ I»Uj tamd/n mîkionam; le futur de ..JûmL:> ^ bar-

khdçtan "se lever" est vi>^jwwLi> Ai^|^ jJ har khdham khdçt;

le subjonctif de ^j^7 jL bdz dmadan "re-venir" est JL^jj
hdz biydyam.

\) Ces deux dernières signifient "de nouveau" et s'emploient

là où nous mettons en français re, comme dans revenir, rete-

nir, etc.
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Passif.

Le passif se forme du participe passif et du verbe im<Aâ^

.-chodan "devenir*" conjugué comme le verbe ci-dessus. Dans les

verbes composa d'un substantif ou d'un adjectif et du verbe

jMOy kiardan "faire", au passif, Hardan est remplacé par cho-

^dan. Voici quelques exemples:

a-âmL »iAXm '6^^S làarda choda bdcham "que j'aie éié fait".

c\-à «Uj tamdm chod "il est fini" (littéral, "fin il est

devenu).

Caus.\tip.

Le causatif s'obtient en ajoutant au thème de l'impératif la

désinence ...«Ait dndati ou ...Jcû^ dnidan. Ex. : ..JÛmuX^ gio-

zachtan "passer" jmp. .JsiT giozar, causatif ...LVJi»(Âi gioza-

-rdndan "faire passer". Les verbes n'ont pas tous leur causatif.

L'usage seul peut faire connaître ceux qui ont la faculté de le

former.

RÉFLÉCHI.

Le réfléchi se forme comme en français en préfixant au verbe

'\C^^^ khod-rd "soi-même, se".

Sur l'emploi de certaines formes vekbales.

Infinitif. L'infinitif peut s'employer substantivement. Ex.:

^m^Sn ..»J^t dmadanè chomd "le venir de vous" = "votre

venue".

Vinfinitif apocope s'emploie non seulement après l'auxiliaire

Jchdham, mais encore après cXjL hdi/ad "il faut" et QJyûyO

mitavdn "on peut".

Participe pensé actif. Cette forme remplace la conjonction

irançaise quand suivie du futur passé. Ex.: "Quand je serai ar-
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rivé à la maison" »«Aju*/. Oj*^ bè-manzèl raçîda (à-maisoii.>

étant arrivé)

Présent de Vindicatif. Après une proposition incidente goa-

vemée par la conjonction si, le futur de la proposition princi-

pale peut se rendre en persan par le présent de l'indi-

catif. Ex.: "Si vous venez, je vous donnerai" vXuLaJ SV

j^y\KA LêkÂMO agiar hiydyid hè-chomd midaham (si que-vous-

veniez à-vous je-donne).

Imparfait de Vindicatif. L'imparfait remplace notre condi-

tionnel. Ex ; "Si vous veniez , je vous donnerais" «Aj^XoLyO -iî

«^l«Ax/Q Lé<^ agiar midmadid bè-chomd midddam (si vous-ve-

niez à-vons je-donnais). Le plus-qne-parfait , dans le même cas^

s'emploie pour notre conditionnel passé.

Subjonctif. Le subjonctif remplace notre infinitif après un-

verbe à un mode personnel. Ex.; "Je veux aller" Ai^|^.iLy^'

l^jj
mîkhdhain beravam ^je-veux que-j'aille).

Adverbe. Pbéposition. Conjonction.

Comme on trouvera dans le vocabulaire toutes les particules

usitées en persan, je me contenterai ici de faire les observations-

suivantes.

La n^ation est ma devant la 2e p. du sing. de l'impératif^

et na dans tous les autres cas. Ex. : ^^^^ makion "ne fais pas";

L\AÂXi nakionid "ne faites pas".

Les conjonctions «S » agtar "si", JM magiar "à moins que ,,

U td "afin que" exigent l'emploi du subjonctif.

Plusieurs substantife sont devenus des prépositions. 11 ne

s'en construisent pas moins avec le mot qu'ils régissent. Ex.:.

yGoogle



XXX GRAMMAIRE.

jj. ro4 "visage, surface"; i^ ^^ roéyè miz "sur la table'*

{littéral, surface-de la table).

Construction.

Eq persan, le verbe se place de préflérence à la fin de la

phrase, aussi bien dans les propositions incidentes que dans les

principales. Ex.: "Le temps est très-beau aigourd'hui LP \^^\

vi>^jww' ^y^" (JLi^ amro4z havâ khêiîè kÂoitb açt (aujourd'hui

iemps très-beau est). — "Mon frère m'a donné le livre qu'il a

acheté" ^b ^ K:i^s »JS5r> ^ ^jKj^ cr^ ^'^îr?

Irddarh man kiètdti-rd ki^ kharida-açt bè-man dâd (frère-de

moi le-livre que il-a-acheté à-moi il-a-donné).

Le verbe persan peut à volonté' s'accorder ou ne pas s'accor-

der avec un sujet au pluriel. Dans le langage usuel, l'em-

ploi du singulier est plus fréquent que celui du pluriel.

Pour exprimer l'interrogation , le persan se sert des particules

,tf2sA^ hîtek "aucunement?" [j} àyd "est-ce que?" Ex.: ^js*^

4X1.^^ qU (ou Lt) Wch (ou: dyâ) nân ddrid "aucunement

<ou: est-ce-que) pain vous-avez?" (avez-vous du pain). Mais on

peut dire aussi: vX}.t(.> ^U U^ chôma nân ddrid "vous pain

vous-avez?" C'est alors l'inflexion de la voix qui marque l'in-

terrogation.

De l*Accent.

Il y a en persan deux accents l* Vaccent d'iniensiié qui

consiste à appuyer fortement sur une syllabe, 2<* Vaccent io-

nique qui consiste dans l'élévation de la voix sur une syllabe.

L'accent d'intensité frappe toujours la dernière voyelle du mot

avec la consonne qui la précède, excepté dans le cas où la der-

nière voyelle du mot est l® 1'^ du géiitif; 2» le i dit d'unité;
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30 la voyelle d'un pronom affixe. Ainsi dans ..yo .Ju pèdarè

man **le père-de moi" (^»*Xj pèdari "un père", **Ju p^dn-

ram "mon père", c'est la syllabe da qui prend l'accent d'intensité.

L'accent tonique coïncide avec l'accent d'intensité, excepté

dans les verbes, où il persiste sur la dernière voyelle radicale.

Ainsi dans j^uX^t dmâdam "je suis venu", la voix s'élève sur

r«, qui est la dernière voyelle radicale du verbe, tandisque

Taccent d'intensité frappe le dernier a du mot avec la consonne

qui le précède. De même dans a^. rdvam, la voix s'élève sur

le premier a, tandisque la syllabe forte est va. Quand le verbe

est précédé de la syllabe bè du subjonctif, du na ou du ma

négatif, ou d'un préfixe comme bar, bdz, l'accent tonique aban-

donne la dernière voyelle radicale et vient se fixer sur bè, na,

ma, bar et bdz, Ex.: aJÛmL:> ^ bâr-khdçtam "je me suis

levé"; v\j»J naraM "n'allez-pas", etc.

Dans les mots de plus de deux syllabes, ou constate parfois

la présence d^un second accent d'intensité moins fort que celui

qui frappe la dernière syllabe. Par exemple dans «lX^I dmâ-

dam "je suis venu", il faut appuyer non seulement sur da > mais

encore sur d.

Grâce à l'accent d'intensité *4^tv> dddam "j'ai donné" se dis-

tingue dans la prononciation de M^\i^ dàdam "il m'a donné";

-Ja^ hhydU "la bonté" de i^J^^ lch<yM "tu es bon",

etc. etc.
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A.



u>Jti

JU — .O — *u bè; dari tndlè. A*.

...jy o^ ;wj(?^ kiardan. Bas faire.

...v>y IP. mM kiardan. Abandon faire.

.mJ; zamboân

^Joôf .LJLX-i èè'kiandr dmadan. A côte venir.

^^'i — Q.y' vJÎ vJÎ afafkiardan.YKixeafaf;mdan.

sLLs pènâh. A.

Jt»^; zarddloû.

^J»y vC^ ^«W/H«rrffl». Acceptation faire.

.0/ »iJu ^«^'y^ *aré/a». Accompagne-

O > J • ment faire.

^ "^J -J — -ji^^j' di4kAtan; har-dvikhtan.

...Ju-i> kharidan.

s< U: ^/rww^î» kiardan. Fin faire ; ^^-<?«r

O*^ /**^ "^ ^ >5^ l* lordan. A extrémité amener.

O"^^ poûldd.

.< iWû^ ^«^(?r/Awïr^». Acquisition faire.

i . \f'\ \ K^ JcAodâ hdfèzè chôma. Dieu gar-

\j^ Jà3L> icX>
aien-de\ou8.

vi>sjwv> »ja:$- ^c^^m-</<ïp^. Habile-main (ayant).

\^ kidr.

1) La lettre A renvoie à l'appendice A.
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Lï ta.

JL# — ^yn Ç^^n; çdl. A.

}ô3i vi>v-^^i*A« maçlahat-giozdr. Affaire accom-
•^ plissant.

»jj barra.

«i* L — U^^^ khoch; hâ maza. Avec-goût.

\»^S c>^3^-)t« lAodvanat kiardan. Aide faire.

(jiM^î 8-3 qara-q&âch,

jji.j ^orcA. A.

Qjyw çoûzan.

^^S jAj ^^7 kiardan. Aigu faire.

^Njv> (^5l>>- ^*<J^^ â/^M(r. Kndroit antre.

'L_.j-r^ -— iOuJULmo paçandfda; marghûùb.

,.JumÎJ v^>«jm^J ^M^^ ddchtan. Ami avoir.

„^v^ ^ . «I I» ^<^r. (De) cette façon ; tehè-

«jîjt — 1^ ^i»<r; <^i«fxr«. A.

qJ^ nemoédan,

Job baghal.

(i)t.^^ — i»IaL /iaim; khordk,

•^S \Juà^' toJchfif kiardan. Allument
^^^^ " faire.

..JCSu rafian.

.•^S iJ»*jl iM'-^^iV*' C^^»^»; 4^<^^^^ kiardan. Feu
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,:yj6- 7

vi^vïj ^t dn vakht, (En) ce temps.

xJLmo taehna.

MiAx hdddm,

x3L^ O.Uaw çhfârat-khâna. Légation-maison.

Xjis^ -j** — ^.^^^ èltchi; va:^rè mohhtâr. Minis-

Qt-)*^) âvordan,

v^\V^ — iS^*^'^ ^^Ç^i makahhat.

»S JLa — jLa magiars magiar kiè.

/ aAc ècAff,

dcHeg.

L là maza.

i.*L>4' fOU cLoO) I A_Ar ^^^ (o^- da'^àgh) kiardan. Vie
^-^^ ^ C ^ ^"•"

(ou: amusement) faire.

AJcXd gadim.

^^Lo maldk.

^L>. ...îy^ hêitdn; djânvar.

/'OU .Mc>y) .M^b ,xi> ^Afl^«r/f.^»(of«*t«r^«).Avis
V KJ T ^ \J J' donner (ou faire).

..Joot JîiÂJ bè-nazar dmadan. A.

..JUwJb ddnèçtan.

y*^y^ . . • . vJLo w^ &>^». A.

..tJô]^ — O"^/^
^^-^^^ f^rf^*ar^«.Voixfaire;*A<3J»^^a»«
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Appétit.

Apporter.

Apprendre.

Appetite.

To bring.

To Icam; to hear.

Apprêter.

Approcher (S').

Approuver.

Appuyer (S*).

Après, prép.

Après, adv.

Après-demain.

Après que.

Araignée.

Arbre.

Arc.

Arc en ciel.

Argent (métal).

Argent (En).

Argent (monnaie).

Arme.

Armée.

Arracher.

Arranger.

Arrêter.

To prépare, get ready.

To corne near.

To approve ot

To lean.

Next to.

After.

After to-morrow.

When.

Spider.

Tree.

Bow.

Rain-bow.

Silver.

Silver.

Money.

Weapon.

Army.

To pulL

To arrange, to set.

To stop, to arrest.
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[*^\y dvordan,

^uXJ]^^ — Cy^J^ ^^ ^^ 9^^fl^^' Mémoire prendre;

V . • khdndân ; chemdan. A.

y*^S yîoL>- ^</;î'^r kiardan. Prêt faire.

^lX^) (^Pr^ nazdik dmadan. Près venir.

^uXj(AJumo paçandidan.

.-t>-^ ^i»*^^* ^fl^« kardan. Appui faire.

A .j ;^u^ .^î ;t Jou ^'w^ «^ ^i P^ ^^ **• -A^près

^^ U^ ^o,Ç'fardd.

^ .-jî •! Jou ^''^^ *^ ^ A»^. Après de ceci

^* -^ * que.

0^.aKjLc ankiahoât.

vi>s-5>.i3 derakht.

...Uy kiamdn.

«3 (j***3 g'o^^ qouzah. Arc-de Qouzah.

JJij \^ J^ — \j poul; nagd; poule nagd. Argent
^^ ^^ comptant.

-X*mJ — ^^ — »Wï^ çèpdh; fâùuâj; lachkiar.

.•jiAJo kiandan.

i*\^S vi>«a«3*3 rfiorof?^ torrf««. En-bon-état faire.

..«^4^ j*wki>- .Juiîo L ^^ dàchtan ; A«if? kiardan. Em-O T '^ • ^'" ^ prisonnement faire. A.
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.JCijJ U — iMV^LX**-^ içtâdan;vâiçtâdm;langkiar'
KjT -^ "^ ^^^ (se dit des caravanes);

\j^\ yj^^ ^^^^ o/jfiaow. Conjoncture^

O tomber.

,.J^^^ v-ji <^ dddan. Eau donner.

«JUml> lS" ^^^ djahandah. Veine bondis-

.
'-^^« ^ santé.

^^LàO»^ ardèchdht

^-5^cki? ioûptchi.

&j^ Lo mârtchoûba.

...JôUbô nèchdndan.

^JJmJI^ nèchaçtan.

JCwJ » g^ baham haçian. Ensemble lier.

lS I -^<\^ houdjoûm dvordan. Attaque ap-
O"^^ r5^ porter.

^y>....w-Q^&j— ,.^u>*,. . . .iu ôà.... zadan; bè Abor-

dait; bè .. .. raçidan. A.
qcXjwaa^ • . • • XJ

.•«(^ h^*-* — r^f r^ Ç^f Cardan; montazèr boédan;

...«^ J«^2A/Q moattal boûdan, A.

^f uwus--^ jj w>-.-w, ^^^ Attentif devenir. Atten-

tion faire.

Ij^ ,^w^ ,tfsj^
^^ich; hitch kioddm.kvsi\m({\ï.t\.

\^ ^ ^r V it afzoûdan ; 5^y<^ Uardan. Beau-

^/ v^Uj - oV coup faire

.^Xii v^Lî; %<^c^o^iii«. Beaucoup devenir^
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Aigoard*hai.

Auprès de.

Aussi.

Aussitôt

• Aussitôt que.

Autant.

Auteur.

Automne.

Autour de.

Autre.

Autre que.

Autrefois.

Autrement.

Avaler.

Avancer (montre).

Avant.

Avant (En).

Avant de.

Avant que.

Avant-hier.

Avec.

Avertir.

Aveugle.

Avoir.

To day.

Close to, near.

Too» also.

At once.

As soon as.

As mucK

Author.

Autumn.

Around, about.

Otlier.

Différent from.

. Formerly.

Otherwise.

To swallow.

To be fast.

Before.

Forward.

Before.

Before.

The day before yesterday.

With.

To warn.

Blind.

To hâve.
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Al amroûz.

nazdikiè.

P /lam.

v£>3» ..*UP — &^UP àamângiah; hamân vakht. Ce^ même moment. Cemême temps.

iS Ov3^ i-iU^ - »^ i^U^ hamàngiah kiè; hamân vakht kiè.

.1V3 . - A^^ hamîfi gadr. Cette même quan-

v,.âJvO mouallèf.

.5O — O-i gièrdè; ddourè.

•Ajp dîgiar.

qJ' :'
(J^^^^. J^^ *^ ^^' Avant de ceci.

^^A^ — *''_5 — **i jj giar^na (sinon); veèllâ; dîgiar.

qlXajJj hatiàan.

Qi^ cXâj /omj? boédan. Rapide être.

^ .*jî «î A joIcA az in hïè. Avant de ceci
Qrf j U^v que.

;t^«^r <^a^^». Avertissement

donner.

Jcîoér.

1«^ dâchtan.
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^yj6 15

^lXâm Oyôw — ant devenir.

iL^-'i v«jLm^t — L ^û'*' ^?*^^ ftî«^»M5. Ustensiles^ • • J *
nécessaires.

JCmwX)^ angiochtar.

':f^A\ ^^ hammâmicM.

^,ob .«^ - o^^ *1^. "^^ "^^ ^""'

^•Ij tarâzo4.

O X • -^^ • Balai faire.

^S^ ffouloiila,

•••ÎJi — Si^ ^^^*' çar-tarâck. Tête-ton-

'^JT^ deur.

cjt.*:> djoUrâh.

^"ib pàUn.

Uachtî.

V <^
I

•

.

Nr i^ Ut ^«'•«'^ Hardmi bènâ kiardan.

j^cy UJ — ^j^y
v^w4*

Construction faire.

v-JV??" tchM.
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o*ii 17

zadan»

...»3t(3 <,i>vjwwXvi chèUaçt dddan. Défaite donner.

.••0,y> vi^^-wX^i cKèkiaçt khordan. Défaite man-

0^>ca9 fouzoûl.

vj^ AjC^^ kàockkièl; khoUb-roil. (Au) beau
"^ '-^^^

visage.

JLç^ — oL; — jLju^ èèçyâr; ziyâd; khêiU,

..Juii»3 —LA:>-i èhûyàdj dâchtan. Besoin avoir.

,
(jLo ma/.

^j>jM — j.^. ;?oi^; èè'ZoM. Avec vitesse,

-^tj^ dfavâhèr.

OsjSjm çefU,

.Jm iwL>- djàmcu-chùSir, Vêtement-laveur.

.-O,^ *i3 zamm kiardan. Blâme faire.

^J^j^ giandont.

. ^ < ,,3.. ;?a;t^itt kardan. Blessure faire.

^ ffiàv.

Jiï u>s-%^ gùyûeht^ giâv. Viande-de bœuf.

.0>y> khordan.
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vi:/^ 19

\^i,^J*é charbat,

^^iA*Mû çandouq.

qc\jJsaJ Imigidan.

t3iÂj lang.

^^^ khfïûb.

v^^j^. hakht.

^ UoUh.

^iS^ chàb'hioUh, Nuit-bonnet.

^^^^ — sJilaJ lotf; hhoûbî,

,Lo kiandr.

*-*Xs>- ichakma.

Q^<-> dahan,

O^ — C/^ %^a?*; gièrèftan.

aJi^ yM çarè cMcha. Tête-de bouteille.

^yy^»y^ gioûchvâra.

ytf** çèpar,

^ gièl.

...v^J^U^A^p- — .'xOsuuJo- djomUdan; harèkiat kiardan.
^^ ^ ^ \^ •• • Mouvement faire.

^4-vi Cham.

Q«AjUi^ djoitchîdan.

QcXJui^> djoûchândan.

(jù») — vi>.*«^^t dbgioitcht; dch.

LiU nânvâ.
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c>otJ 21

^^ — yw çar\ nouk.

chicha,

rj^^ dohHân»

a^O dokma.

^•b hdzoil.

^t ijJ.L — rr*.!^^ dfann; hdrak-alldh.

liiu^ fnîch.

JL>- djelôou.

j-/oî-:>- hardmi.

ÇÎJtk.

hall Jeiardan; tèh Tdardan. Ec-

rasement faire.

ItX^d çèdd.

,.Jk>yww çoûTchtan.

...iAâm ifX^yM çoHkhta chodan.

.^ <^
.LgJs,? pènhdn Hardan. Caché faire.

. <^ ^ , \ < tf j» »t<?^?* Hardan. Cachet faire; f?«r

O^r ^r^ "" 0"r ;^ ^^ »w;ir yW^ïr^^;*. Tête (de

la lettre) avec cachet faire.
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vi^siL! 23

Pl-
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^^ 25

li)J»
3

zardak.

5CJ^ — ^(Là*/ .U> tchahdr-gwdcU, (A) quatre cô-

or "-"^ J"^ tés. momôd^.

^.^ — ^âj^Ui' giandjafai varag.

0»y^ çoûrat.

..JCwXvIr ohèkiaçtan,

• vjw — vi>s.£^ djahat; çab(dt.

'

. ^y vi^sjLZ^^AO ^^'^^^^ Uardan. Conversation

^ -> • faire.

,M«^%J .... ^--^>^ P«^«^^ • • • • *<>^^»- Cause-de

^
*

* .... être.

Jy^ Çavdr.

\\iJyéJ Hamarband.

Ul — CT^^ Valdkièn; ammd.

^XJT gilds.

«JÔ ^O rV^ ^^Cajti haazi; yaguin ddranda; M gio-

^-j-ow moayyan.

^OoJt albatta.

dt/O maghz.

^ç^* zandjir.
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27

f^ cJiotor.

...LjCi chotoMn

..Jjoté^ chamddn.

cham.

avaz kiardan.

. Ju^4l> 8*î%! ,mOÛ^*^ hhândmix dodza hhândan. Air
U ?^ J^ U -7^ chanter.

»c\jo|^3> hhdfumda.

J> har.

jLi»* zoughâl (vulg. zoughdr.)

K^ , vY Li
1**- ^^^ Jciardan. Charge faire ^

O f J^' O f J ' 2^, por Uardan. Plein faire ^

Q^b [jN^ÀtM — 30. çefdtèch dddan,Comm\^-
sion donner.

(Vulg. »oi-c) iut-c ardba (valg. ardda).

LôaûL — Lc!yjC^^ dèl-kochd. Cœur-ouvrant. .B«-

çafd. Avec charme (étant).

L5;\j naddjdr.

(ou ,bCiv) JSuuo ...OÛÎ 1°' rdndan. 2o. çéîd (om chhHdr}
^

.

" O j làardan. Chasse faire.

•AO'>/.
^yT giarni.

«bJj »Uw chdh-baloUt (Gland du roi).

i^\^S »S giarm Jciardan. Chaud faire.

..Ou^kj ( wilàS^ kiafch poéchîdan, G)x2iQ&s,\iXt r

(jiXÂ^ kiafch.

«-J u,^ chah-para» Soir-volant.

(jM-çj^ — y« car; rayiç.

n\ rdh. A.
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j^L$^ bokÂârl

JojL halMt

Q^ — jjic azîz (ami); gièrân (objet).

^JCmO»- djoçtan.

..«cXw j|>^ çavàr chodan. Cavalier devenir.

v^ÀJ; — yA moil, zolf,

jj hoz,

\J^*^, pichè.

L>-M çag,

Q'-Nîj^j? — \^J^.y giondan; bar-giondan.

^ kialam.

iç^^ (*^ K«/am^ roûmî. Chou grec,

^tj^aj .J-^J armani (litt. Arménien), w^srp-

qUjm) âçmân.

qU^JT — qUa«^ gabrhçtân; gioûrèçtân.

/ ç tiLT ^ à''- chanCh kiâfoûrî. Bougie-de cam-

(jCo'Jto mègrâz.

(ji^j^>- héouz.

y^ lîmoû.

.bCiw! — rT^-5j '** rôouchan, 2® âchHâr,
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vi;^*] 31

^N-yO mikh.

Q*.>jj ^^«-y* mikh kiardan.

O^'-^-*-'^ çandoûg,

Kuéjji gioucha.

qcXjLj^mJ;^ tchaçpândan.

w*-ô*jA« çarttp.

{.SS^ djang,

Qv.>jj (..>-L>- c57'^^«^ kiardan. Guerre faire.

...c>j5^ î(A>ôî — cs^^ P^r^ chouroû kiardan; èptèdâ kiar-
^ * ^1.7 fl^»; ^^Afifcwsr^iï^^.Coinmen-

Q'-^j jLc)

—

cernent faire.

»^ i^ tchè tôour. Quelle façon.
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3 darhàn.

La:> khiyàr.

qLjO darhân.

^^^Ojj^ Çopordan.

. «3J^ va^w* moràkKkhaç kiardan. Congédie
O X ^-^^O"^ faire.

JCr^U-w .JCvwô'o ^a»^^^«« (une chose); c^éwaX//-
Or^ U ^^,^ (miç personne).

.xlXjw ->tol ..O-^ (3v^ ^«&?ii^^râ^». Acceptation faire;^ ^-^^> ^ > -^^ ;.4;yî chodan. CDasentunt être.

.JCwiîi^ «L\j nègiâh dâchtan. Regard avoir.

^VjwMjJJ — î'^r* î'^ kiâr-pardâz. Affaire-accomplis-

^ ^ -^ sant; kounçoûl.

su>i. - ^^1,
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u^ 35

»uXJ^> danda.

^Jo — _^X^ pahhû; taraf.

pamba.

.•t<->-j giardan.

\_jLr*' v;>C>-A — ,.«(AjijÎa-5> 1** khàUdan; 2<» liè-rakhie hhah
J* Kj •'

raftan. A vêtement-de surn-

om meil (lit) aller.

\^y^^y^ doûJchtan.

^-^^ rang.

y^^^^ mogaççèr.

q<*\m botidan.

cL^UÎi ckodjâ.

qlXj»0 damdan.

sLj^S" Uoittdh,

y^ f**^' P^Ç^^^ amou. Fils-de l'oncle.

_^ r^^ dohhtare amoû. Fille-de Toncle.

C>j^ Hârd,

im<Aj; .' arzîdan*

(J^ (jLi ydljKyikh,
'

i«AXx%w^ — j^tAJuv^ <pùâchândan; poiichîdan»

..jOl^^ v^ôj ^o/" kiardan. Faire ^Z".

qvAaa«-j tarçidan.
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Cravate.



u>JiJ 37

lAJLôiJJr giardamband,

u>^iXo Jld C>\0<A mèdâd; galamè mèdâd.

jjJm -aw çarè cMr. Tête-de lait.

^.JCàiy — Ct^^ kiandan\ kidftan.

l'yy^S 'Aa3 çèdd kiardan. Bruit faire.

JlwIlXâj JCciîv^ . 1

.'<' giomdn dâchtan; panddchtan\
\y^ V O™ O Uvar kiardan (ou: fifrt<?^-

(on Qxàb) Qv^^^b — . tan). A.

O^^ roçtan.

1^ khdm,

Oj-^ -J Bi-morowat. Sans humanité.

.•.iAa:^^ tckîdan.

^^>. tcharm.

,.JC:5^ pokktan.

*jL:> ijiyû.! dchpaz'hhém, Cuisinier-inaison.

^JUwv)

jiJcâ^ mofatièch (personne) ;
gharîb

^"^^^
(chose;.

^^JC lagian.

^^ — ^ awal; awàlan.

Ja^ khatar.

ijH; U'-^a. khatamâk.
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o^ 39

^c*j — *c> dar\ toéye.

.»^S \jûi. — ...OVxAOÎL raq^n; raqç kiardan. Danse

«JVJuûï^ — (j^li^ rag'^^i?; raqçanda.

>sj jj tdnkh.

Lp-5> khormâ.

jJi^KK^ Mchtar.

^bûCw^t angiocktdna.

îObCwî — L -J ôâ^r j»â. Sur pied ; i^^a^.

O-L ^i ^» ïfâîm/'. (De) ce côté-ci.

^j^S s.L joam kiardan. Morceau faire.

...Oj5^ U^T^ ^''^ ^r^w. Déclaration faire.

...c>j5^ ^'-^hî jo^'^ kiardan. Manifeste faire.

.»A>S vi^s^AO f?à/(!^^
^rfi^». Description faire.

.•M^S «JLo — iM*^T^ O^.l^ 1<* Kèmàyat kiardan. 2o wtf»
^*^-^ ^^ ^ • V •• kiardan; gadaghan kiardan.

^^y O"^^^ — Défense faire.

...Js^ v-jÎ àh chx)dan. Eau devenir.

...^^ bîroicn.

,^\ t\ i)M-o — L^33 cy-'=^
^^"^'^ ;^o<^. Avec cette rapidité.

pîcà az in. Avant de ceci. A.

vi;A-àL5> — «L^ nahàr; tchâcht.

O^^^ ^" ^'^^O^ Déjeuné manger.

O-L ..jt" aw ^«rtf/. (De) ce côté-la.

•.oUâ^ ,*x^S 'K vàz-Uardan; giochâdan.
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^^ 41

ct^b^1.3. —
O^

O^^J^ U^ ^^^ '^^^

(ou v>5^)^b - ^^cXii jjli

^^t^y (ou (j^LJ) u;^;^

kJialâç Hardan. Délivrance faire.

fardd.

porçidan; khâçtan; talalidan;

èlûèmdç Hardan. Demande

faire.

mamUdàchtan. Domicile avoir.

motavaggttèf ckodan. Demeu-

rant être.

nim ; i>èçf.

danddn,

çafar,

chUàftàn; zoM hùûdan. Vite

être; taadjil kiardan. llâle

faire.

môougoUf hoUdan ; haçta ho4daii^

bè. Attaché être à.

k/iardj kiardan. Dépense faire.

dk^èr; (fiozackta (dans les ex-

pressions année dernière on

mois dernier).

tckand vakht pîck az in. Quel-

que temps avant de ceci.

J)ar pocht. Dans le dos; dar

agab. Dans le talon.

nâzèl chodan. Descendant deve-

nir (dans un endroit); pdi/în

(ou: feroûd) dmadan. En-bas

venir.

çèfat,

rakht Tou: îèhdç) har ddchtan.

Habits enlever.

, .Jûm*Lj> khâçtan

.

yGoogle



42



^^ 43

^1^ , ^^Y -^-Aw çarkiacMkiardan. Bésohéhssiiice
^^ O j L>^>> faire; âff

chodan. Désobéis-

QtXvi sant devenir.

...OJ^ V^r^ yîr^rtra* Hardan. Détruit faire.

...c>y ^i^r? ^r^^»« Hardan. Nu faire.

jjîiukj .O — U^^ P^f^^> dg,r pîch.

..y^S c>iU^ ûferyâ/i?^rû?«». Divination faire.

lX^ Ju'i — .JÛw^L lo àâïçûan; Ubout chodan; 2o

O^*^ • y ^•* ^«r;? dâchtan. Dette avoir. A.

. .Uajuw chêîtdn»

X«JIXa mokidlama.

OjUj tafâvot.

OjLiX* motafdvU.

J^X^is^ mockkièl,

...uXj,Li giavdndan.

^i^^jJx^j yèk-chamba. Un-samedi (1er jour

après le samedi).

^c\y> *Li c^e/w îchordan. Dîner manger.

^^yCft^ giofian.

^^< vi^**';^ Cy^y ^^^Ç*^'^> doroçt Hardan.

vi^iUwwO maçâfat.

...O-l' A-wi ^«^i?w Hardafi.

^^;^sjijsjî angiocht.
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o^Ài 45

^y^ nôouHar.

vi>sjwwî v«.Âx^^ hêif açt. Dommage est.

...v^to dddan.

.•^i^S «w>L:> — ,.JCs3* kAoJtan; hhâh kiardan.

(^>-wj pocht.

^i)-*J gumruk,

g:^Sy4^ gumrukichi.

c:^^ (^oft.

ry>S Ij 3>-> do td kiardan. Deux plis faire,

bXM*^\ dkèçta.

jtS. — ù^y> 1*> dard; 2o ^^îw.

QsXi ^i^-ii (?^;t/t kiardan. Doute faire.

..^.^AÂM — *-J — »jJ**^^ \o âhèçta; narm; 2" cMAn.

O^Lc mâhoUt,

vi^s^t. vi>jw«^ ^pi^^ ré^?^. A. main droite.

(j>-vi,^ dorocht.

. Ju^ W^ ^<^^ *ia<?^^». Longueur tirer.

^-Lw chatrandj. A.

,..L>-i — JLm* çollam; nardobân.
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46 VOCABULAIRE.

Eclair.

Eclairer, v. a.

Eclairer, v. n.

Ecole.

Ecouter.

Ecraser.

Lightning.

To light.

To lighten.

School.

To listen.

To smash.

Ecrevisse.

Ecrire.

Ecritoire.

Ecriture.

Ecrivain.

Ecurie.

Effacer.

Effets. Voy. Habits.

Effrayer.

Egal.

Egarer.

Elargir.

Elève.

Elever (un objet).

Elever (un enfant).

Eloigné.

Embrasser (prendre dans

bras).

Empêcher.

Cray-fish.

To Write.

Inkstand.

Writing.

Writer; public scrivener.

Stable.

To strike out.

To frighten.

Equal.

To lose.

To stretjh.

Pupil.

To raise; to lift up.

To bring up. ^

Distant, far.

To clasp.

To prevent.
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.^yJÔ 47

i»\^S 1*7*^3; rôouchan kiardan. Clair faire.

[*y>^ v3y ^^''^ kiardan. Eclair faire.

^uw.lX^ madraça.

^3 < (ji^ gio4ch kiardan. Oreille faire.

^ ^ < V;^ . ^^^ < ^ /M kiardan ; hall kiardan. Ecra-
O > '^^ O > sèment faire.

(3sJLs>3» khartchathg.

.•Xw^J nèvèchtan,

..JcXéii galamdân.

j^^ khatt.

^^^ tavîla.

i»x^S y^ w«At;/tj«rû?fl5w. Effacement faire.

...lXJLww.j iarçdndan.

\\^ bardbar.

. ^^ < ^ ^MW» kiardan. Perdu faire.

..u>y Oui^ giochâd kiardan. Large faire.

O-^Lvi châgièrd.

^O^ "iL *<^ kiardan. Haut faire.

..JL^ vi>s-oy — O^^^J^
parvardan; tarUyat kiardan,

^^ •••^1-^ ^^'* ^^ouch gïèrèftan. Dans le

O^^ 0*5*=>^
gein prendre.

...O-^ ;tJ^ Ma?ï' kiardan.
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..,0/ SIjuJ^^-..\^/^^^^ maçrafHardanrèçtèèmâlkiar'
O X ^ >r j ^an. Emploi faire.

..lO-J hordan.

vi^ < .^Lt — ^_<^ •/«^ '^ 9^^^ kiardan. Dette faire j «w^^-

arr ^"^^"^ O^T ^r ;î«if<7i^r^/^«yï.Cr(^dit prendre.

^O — y^'S^Aj — jyp hanoUzi Mchtar; âigiar. A.

v^^O -ç morakîciab.

(•.(3^<^j^*^ — l'V^^ v_jî*Jp hè-hhdb raftdv. A sommeil al-U J^ . ^^ LT:; • ^'
1er ^^43 ^(>/-^«. A.

^JsJfo hattckagt

iL^o hattcha.

qvXw vi;,\i.M^^ wâf^^ chodaTi. Ivre devenir.

Qvjy hordan,

Q-é-vX> dochman.

\*^f u^ maloul Tciardan. Ennuyé faire.

Qv3^ g^ maloél h&âdan. Ennuyé être.

«j/Q ^ U-maza. Sans goût.

iJ|^0 dhâna.

\^r^y^ — imO'o O^j y^ dâdan. Mémoire donner.

dmoûkktan.

^]j bdkam.

.«.lXjuUm chenidan.
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viiAÀi 53

mjtyww çardbâKt.

J^^ks:, gholam.

^j**JL>- djhiç

O*^ ,|jvA«yoï — ..*Xwîu^ ôs^^ eumid dâchtan. Espoir avoir.

eumidvdr boûdan. Espérant être.

^L:> khdtèr.

\ iu*» v-c Arag-çè-dtèchî. Eau de vie à
(^5-'*^' ^^^ O;^

trois feux.

Owf> — cpT^ ^f^^ 1<* ^âtâJ^V^^âî ^râKa». Essai faire.

^ ; X
^** ^a^ (ou: sdi) kiardan.

Quy (ou ^^5*^) Effort faire.

-P^> djôouhar.

^^ hâoulè.

[^S J-v*-»
^«w^ kiardan.

\J*ij^^ machrèg.

«lXx^ OT^^âKa (vulg. maada;.)

f^^^ lNam çag-mdht Chien-poisson.

Q'-y j'ji ^ar^r kiardan. S^our faire,

xô*^ martaba.

^^jjy O^jÀ^m çefîd kiardan. Blanc faire.

^'-^^ ghaMr.

(pi. UjL^) uj^ manzH (pi. mandzèt).

^^^^jQj» — J|>^>' — JL> 1** ^^; «^»<^^; 20 mamlakiati

^y^ — dâoulat.
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c>JtJ 55

...LCwwoL» tdbèçtdn.

,J^JmS^ — ,'xf^S (jiyoL^' khdmx)ûch kiardan\ k'wchfan. A.

vjrx' ^< ^^ pahn kiardan. Plat faire; gioç-

Crr"^ O r Otr. fardan; khdbânidan (seale-

..jL\jôUy> — ment pour les personnes).

. uViV^Up** • ^-X-Û» •' ù derâz chodan. Allongé dev^enir;

O —-^^ O ^> khdbidan (seulement pour les

personnes).

,»^S X^woac* ûj/pût H^rôfe». Eternuement faire.

i^^Lj — u^-U gomdch; pdrtcha.

v_Aii^ — u-*-:^«J — V*^r^ ^/mr/ô; toad-djob ; adjab. A.

. t>^ u.,A.iO=^* ' taadjtb kiardan. Action d éton-

^ -> * " '

ner faire.

. ^S w^oî^* taaddjob kiardan. Etonnement
^ y^

' ' faire.

vi^ ^^ , j_^
i^ *Â5> khafa kiardan. Suffoqué faire;

Cr> Lr^*^ O X w«/«f?^^/-yif«».Souflebou'îher.

..Jlw ^i3* XV/âj/« chodan. Suffoqué devenir.

,'^S P^t^ g^dj kiardan. Etourdi faire.

XJlXjU bijiâna.

...c>^ boûdan.

^^j rèkidb.

O^;^ ;^*^ ///w<^r kiardan. Soin faire.

1^ ^^< \xxa^' JLc ^/»t tahçîl kiardan Science ac-

^ KJ T " r quisition faire ; kMr kiardan.

{y^T Travail faire.
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u>Jti 57

;^^ ghèUf.

• ... ... . V .-. . Jn M-khod chodan. Sans soi (hors

C)^-^^ U^ - O"-^^ ^^^^^ de soi) deveniri ghach chodan.

Evanouissement devenir.

^'^S s^'-^o Udâr hiardan. Eveillé faire.

...Js-^i ^Os^^ hidâr chodan. Eveillé devenir.

,..t>^ v^LuC^-i èdjtènéb kiardan. Action d'évi-

^ T ' ' ter faire.

^^x.^Uo çahîh.

-L^ÂaxJ hëinhd.

Qt^t^^ qL^UI/oÎ èmtèhdn dddan. Examen donner.

^*^S .•tL^UOoî èmtèhdn kiardun. Examen faire.

-Jv5*- JL^ bè-haddè khoiM. A l'extrémité
<-^^^

• de la bonté.

3rt*" — y^ magiar; djozv.

q(-\-cmX^. hakhchidan.

JoL* maçal

^^Lx< maçaUn.

{y>y /A.*ivO w«tf^ kiardan. Exercice faire.

0*^J^
imLo 3â5y^« kiardan. Explication faire.

Q*-y O^'^ «'•^ kiardan. Exposition faire.

)0u^ amdan.

^J^ khârèdj.

Q5-0 Urùân, .

lOljJLJ k3 L:> ^^uu^lc adjtb; khdrèg îèldda. Contraire
•^ ' " '

à l'habitude.
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Fabricant.

Fabrique.

Fabriquer.

Face.

Face (En).

VOCABCLAIRE.

F».

Manufacturer.

Manufacture.

To manufacture, to make.

Face.

Opposite.

Fâcher. To make angry.

Fâcher (Se). ' To get angry.

Facile. Easy.

Fade. Insipid.

Faible. Weak.

Faim. Hunger.

Faim (Qui a). Hungry.

Faire (1° en général. 2" Fabri- 1*> To do. 2« To make.
quer).

Faire (impersonnel).

Falloir.

Famille.

Farine.

Fatigue.

Fatiguer.

Faute.

Faute (Sans), adv.

Faux, sse.

To be.

Must.

Family.

M cal.

Fatigue.

To tire.

Fanlt.

Without fail.

False.
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idl^- 1/ v-X>U> ?^^^^ kidr-khana. Maître-de fa-

J • brique.

iûU> »1^ kiâr-khâna. Travail-maison.

..•1 \< ...^^/s rforoc^ kiardan. En-bon-état

Cy^^- O^r ^-^>;^
faire; çdkhtan.

0»y0 — ^» 'ou; çoûrat.

\ . roû bèroé. Face ^Lhct^barâbar.

^f, 3r -5) Poitrine à poitrine.

. . .JSmÔL^U . randjânîdan .

..Jo-^U

,

randjîdan.

81* -j ^^ »z«2rtf. Sans goût.

f^J^^ ffioroçnagl

»Ju^S fjioroçna.

"j5».L*i — . \. ^ ; _ lSJ^ 1" kiardan ;nemoildan. *i>^ çâkh-

cy^^ o^^^ or i««,,.

.Jv.*oL baj/èçtan (Est impersonnel com-
^^j^ '•'

me en français).

J^l — ...LOjO doudemdn; ahl.

O.S drd.

J;ÏXma3> khaçfagu

{•x^S ^^fi^é^^ khaçta kiardan. Fatigué faire.

îjLÂi ,jukaftj taqçîr; giondh,

^Jj^ \^J^ _j bi-chakk; albatta.

LX^l __ U^Ij M/^/ (croyance); echkiti (mon-
'-^^^'^ *"^ *

naie).
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v.:;^ 61

,,^S Lii^wJUJ' tahniyat kyirdan. Félicitatioifc
Kjrx ^-'"^ï'^

faire.

{OU mâda,

!•*» ZCLTl.

^^^^IXm chèkidftan.

8-j^VJo pandjara.

^•*xmo baçtan.

lij L ^/^-m/e^. Avec fidélité (étant)^

-ç^Vit andjîr.

,\Aâ^ maftoûl.

_X>0 dokhtar.

...0-5^ oLio çdf'kiardan.
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62 VOCABULAIRE.

Fin, sabs.

Pin, adj.

Finir (lo act; 2o neutre);

End.

Thin.

lo to 6ni8h. 2o To be finished.

Firman. Firman.

Fixer (lo un objet; 2odétermi- To tix.

ner).

Flairer.

Flamme.

Flèche.

Fleur.

Fleuve.

Flûte.

Fois.

Fonction.

Fonctionnaire.

Fonte de fer.

Force.

Forcé.

Forcer.

Forêt.

Forgeron.

Forme.

To suiell.

Flame.

Arrow.

Fiower.

River.

Flûte.

Time (for instance in: threetimes).

Office.

Functionary.

Fondre (!<> act. 2^ neutre). To melt.

Cast iron.

Strengtb.

Bound to.

To force, to oblige to.

Wood, Forest.

Smith.

Shape.

yGoogle



u>Jb 63

j^ — »l4^ tamâm ; car.

ép udzuk.

i*«c\ÂM «LéJ — i*^^ .1 |V 1° tamâm kiardan. Fin faire;
V^ r U >r r 20 ^aw^Tw ér^oâ?aw. Fin de-

venir.

.•»Lo.à farmdit.

{ou l'wow) - . ^AffV — ,.,c>; ^° zadan; %^ taayîn {qw. moay-
\j" KJ^^' \J j y^^^ kiardan. Fixation (ou:

y>S fixé) faire

\*y>^ ^ à(^ kiardan. Odeur faire.

iJjtw choola.

yKi tir.

Jo giol.

xiL^Oj. roudkhâna.

u*; — ^ w^'J!*; zortia. A.

tL — «Jtît> ^<y^û!; Mr.

(wAjwaÂ.^ mançab.

\^^,jaj^ \^/^Z>\jo çdh^h (vulg. p^//) mançah. Pos-

sesseur de fonction.

...JCÙ uj^ — rj^/ V^ ^'^ ^ kiardan. Eau faire; 2" <^
* VJ X •

chodan. Eau devenir.

imcX:^ tchodn.

\^\ zoûr

jL^ — lXj^ — j^aJ^U madjboér; Ubout; ndtchdr.

.»A>SOsS^ — i*\^r^ î^^*^^ madjhcûr kiardan; Idboût kiar-
"^ dan.

JJCâ> djangial.

jXÂ^! dhan-giar. Fer-fabricant.

u^lï — ^jj^ çoûrat, gdlèb (moule).
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c^ 65

(.^î*3 ^îV^ po^m^ dddan. Forme donner.

..JsmO ^^V^ poï^m^ baçtan Forme lier.

j^;L lâ'zour. Avec force (étant).

v3-\JL:> khandag.

Jo — ^1^.^ dîvdna; daU.

tf-ifv5 gamtchî.

^ (^5>^^* g^X'W'^chî zaàan. Fouet frapper.

(jLxJL:^ tchangiéU.

yyA moûr.

kSU ghèUf.

.•.JsjLlL tapdndan.

i> -— .l AAiWâj poûçtin; khas.

«iLj — (303- 10 khùnak; 2o Jf<fe«.

^^ O^* ^oi^^^/im«^l Mûre européenne.

LNmV».i ûumtichk.

itM^Ls fardnça.

(j*^^ ^"^^^^
France.

...c>; zadavu

.O^j^ hrâdar.

. ^^y • --W poritÂ kiardan. Rouge faire.

. <^ -^ ^ ^^;i i^i»^^ *«ir^». Frisette fri-

O^/ g^ g^ sette faire.

U^ çarmâ.
^

5
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u>otJ 67

L>^ çard.

-xÂj 'panir.

^gJUfwvAj pichdnt

^..««XjJU — <*)«3^ — ..tcXjLyw çétidan; çoûdan; mdlîdau.

ti^j^ Mwa .

, v^jj' gioAkhtan.

^^^^ doûd.

,..JiJ — .mcXa^ .mUIc ^** ^^âf/y<^» kiachîdan Pipe ti-

Oj-^ O •• C) ••
rer; /«^«» kiachîdan. Tabac

...JSuuMs^^ — ...uXuuMs^^ tirer; kiachîdan; 2o ûfoi^û^ ^ta-

^ "
"

^;?«». Fumée frapper; S^ doûd

O^^T "^^"^ "" O*^ "^-5"^
~"

kiardan. Fumée faire.

, ^\S \3^^\\a .tO,J bordan {tiVi }Q\i), maddklièl Har-O r 'J^^ U r ^^^, Gain faire.

^_> khorram.

^y3-lj tdkhtan.

< «JCXawO daçt'kiach. Main -tire (ce qu'on
^^

tire sur la main).

...0-5^ vi^ôLéi/to zamdnat kiardan. Garantie fsâre,

s\m^ — r\^v^ J;?Ux:>-' M/^y<f/ yt»«r<3fe». Attention faire;

-^
" ^ > ••

hoûchyàr hoûdan. Attentif être.

,.*>/ M-^ — .JUib »L^ «^^*'^^ //^A/^ï». Regard avoir;

Crx U"" ^y(? kiardan. Garde faire.

J^l-jj gard^oul.
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^^Jtî 69

.^y ^Jlâij galgala kiardan. Gargarisme

^ > faire.

.^-.hv, /sy V—>t_d> *^«r4J kiardan. Ruiné faire;

O^ C:'^ OV* • r^ edyè kiardan. Gâté faire.

x^aJ?>- vi^uwwJu bèdaçtè tchap. A main gauche.

...Oj^ ^, ytf^A kiardan. Glace faire.

...c\À ^. yâfM chodan. Glace devenir.

OUtc> ddmdd.

."bSL^ «Lm^ çpdh'Çdldr.

^c^y^ omoûmî.

0-*j|^i> — iç^^^ çakhi; djavdnmard.

^Uijyo mardomdn.

»lX-w chèkiâr.

f .S ^\^ oljv^ mèdâd pdk'kion. Crayon netto-

Cr^ ••• yeur.

_^Jli giaîoé.

JLir gialoû.
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ooti 71

^ibi(3 «a5 VLA niaza; ffowèyè zétiga. Force goû-
" -^ r tante.

rtiAjLwr^ •'^S «j,^Vj tadjr^iba kiardan. Essai faire;

Lr^'^î"''"^ LTT -TT tchachîdan.

s-Ld gatra.

.«.Lot ^tmâ».

^i^ tokhm.

cXâL — O.jJ hozorg; boland.

vU^ — VrJ?' tcharb; tchâg,

\^^/Jla moft

^lXj.L^ khdridan.

L? JCj tagiarg.

...lXj^Ij 3Jsj tagiarg bârîdan. Grêle pleuvoir.

^j|^-A.w -j: — .Lo' ambâr; zîrhkîrvdni,

^Xéi J^ y^(/^^ namakî. Poivre-sel.

ql); LNiL *4w^ ;?<wÈa». Gronderie frapper.

imjAJjC gharndan.

(3JX:>Lj tâdjHzt

..yM;si> khackhi.

.M>J; zamhoûr.

^^< I ^^ «tOJ^ ^Lc «/aé^'iHar«?û5«. Traitement faire;

LrX * ^ >> S <32fl»d kiaraan. Reine de faire.

(JjCjL^- djang.
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c>o^ 73

[f^ ^ rahbar; rahnemd. Chemin-mon-^^ /^ treur.

V^; 'fS râh nemoudan. Route montrer.

Vi>^J^**0
daçtè rakht. Assortiment d'ha-

^'^J ^ tits

X^lJL^ — Lï ^^iô4; kioUdfa.

^' tabar.

^J>S cy> i^rfl? hiardan. Menu ftdre.

Qcy OjâJ «â/m^ hordan. Aversion porter.

(j^'^AJ nafaç.

o|y> L iflû^orW. Avec hardiesse (étant).

C^L*^> — ^^f^- djor'at; djaçârat.

LiLàJ*^ Htèfdgan,

J^jjj boland,

% hdU.
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vi:A*J 75

v:>^£Lam çâat.

^>^\ zoûd.

— u^Aj^.b bâ'bakht: khock-bakhi,

;5-j<3 diroûz.

cttchab.

^h târikh.

vi>sjK>- hèHdyat.

..*U.AM^; zèmeçtdn.

j^J — Jyo mard; âdam.

pLoo^

v»ÂJ»wJ tachnf.

vi^oL^ — «yww charm; kKèdjâlat.

•.AaA5^ ^i^JLè" khèdjàlat kiachîdan. Honte ti-

^ **
* rer.

,L*vO-w — J^^ ^^o,<^^h charmçdr.

qUûww.Lo métrèçtân.

l5\jj v:>s£L%« p^^^à bozorg. Montre grande.

jaXJ' vi>i^^X^3 vahchat angîz. Horreur excitant..

;' j^^-u bîroiin az.

qU,^ — v^ftjyCo irtf'ë/'; mèhmân.

*jL5> imU»^ mèhmân khàna. Hôte-maison.

..^Cj. râotighan.
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.i^JtJ IT

^^f^}
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u>â! 79

Ll>- ^j m huyâ. Sans-honte.

qO-j O'^ manzèl Hardan. Domicile faire.

aAaa moalîèm.

QL>-j |».AiKJ taalîm kiardan. Instruction faire.

jJLc — bit) «^4»«; dlèm.

.•»o'(3 -Lâjwl> dochnâm dddan. Nom-injurieux
^

1 donner.

..^.tXjl andaroû'ù.

^U^jJ tardjomdn,

...yXj^rJ :l az .... porçîdan. A . . . . de-
^^ " >*'•' J mander.

«Oj. roûcfa.

, ^3 < i5L3oï ^dkhdl kiardan. Introduction

^ > faire.

sJuli ^ bUfétida. Sans-utilité.

qJl5^ cl Jis>\ èkhièrâ kiardan. Invention faire

.

^)^^ o'"*^ m^^w^« kiardan. Invité faire.

^Ju tanhâ.

«jCâj tan^ia,

^.jXm çomhol.
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u:a*J 81

i5^jP — vi>s3^ ,«i\j^ ^^tch M^^A Aucun temps; ^ar-

L) /?</.

...LjxL hdghlân.

tA-o jj': ^Téfwof^ ^««</. Genou lien.

^^j,ç4^[j yâçmin.

u>. ; zard.

..JC5>ÎlXj1 andâkhtan,

XaJLm: ,(isxj paiidj'chamba. Cinq-samedi fSe
Ci- ••* jour après le samedi).

*Laa3 çh/âm.

\^y>' djavdn.

^-O — ^L^^^ khochhdlî; damdgh (populaire).

\^^ (•kv^ p<^^»î kiardan. Jeûne faire.

(iX.Â.M2K3 qachang.

iijy^ giotma.

Q^r^ (3jlj 3<^2rE kiardan. Jeu faire.

QtX-yii' OÂJ lazzati kîaehîdan. Plaisir tirer.

Jîj
roûz.

«N^lju. roikndma.

Jb^Uv^ khochhâl.

^yo^ gâzî.

.•JOmJo ddnèçtan.

^y^>- djahoûd.

qLj«3Lo

6
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siiokJ 83

r^^^•r^ (on JsSÎyJ) f^AMJè
gaçam {ou. çâougiand) khordan.

^ ^^ ^ Serment manger. A.

yji db.

iU lj — b ta; ta hè.

Jl)Ic âdèl; çahîh (exact).

t3tXc adl

L:?VjT dndjd.

*^4;^ darydtcha.

#w^ pachm.

^^JCm>w\j giozdchtan.

yf^ cMr.

pjy^ tchèrdgh.

szaJ netza.

..JC^tvXit anddkktan,

...L* zahdn.

y^li fdrumç.

«3UwJr giochdd.

\é^^ echh.

hhaçta.

•^ — ^l3» hhald; mahraz.

iilbjj y^V^ djâouharè thryàk.
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c;/46i 85

dJLot èmdla,

i^y^AA^ choctan.

*jL> O.LÀaw — OjIÂw« çèfârat; çhfârat-hhdna. Lëga-
^ ^ tion-maison.

«éA-*-M# çahok.

8lXâj) : *j ro^a:^ âyanda. Jour venant.

•Aciy Hdghaz.

yj^JiésA machrèg.

^^Juii«3 -J bar-ddchian.

...Oeil Lj — cV^L^ r»
^^r-khdçtan; pd chodan. (Sur)^ V <^ ^ pjg^ devenir; bar-dmadan (so-

QvXoy — leil.

J^ haldl.

uXJj — qUjww^ riçmdn; band.

i'tv^J^uXJu .JiUmo baçtan; band kiardan. Lien
^ > • LT"^ faire.
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^^ 87

{^JS^yfM çarhatig.

.'.^3. Ichargioûch. Ane-oreille (aux

^^r oreilles d'âne).

U^ — ij> khcdt; çatr.

..IJÇ^ çoûMn.

,'x^S c^J^ çoéhân Jdardan. Lime faire.

y^ lîmoâ.

,^ — oLo ^Z"; réouchan.

...Jû|^3> kkdndan.

sji^ vi>s^) ''«'^^*'^^ ^^^'^^ Vêtement-de som-
•
-^"^ -^ meil.

,.-^L« çdkièn.

^3jÂ^ manzèl.
,

".••tv \'>, \t \ \.1j» 10 wtf«;8;^/«^</û». Logement don-
^^jA^mO Oj^ - o^*^ '^ Bcr; 20 «t/^»;?^/^^^/'^». Loge-

ment avoir.

j^ dour.

JovXo — ;t.O derâz; madîd.

.Vt.v^i-vJLo--^-AS* JUi> ^^"^^ ^^^^^- Beaucoup temps;

Jou — g*-b ^(?m/; bood.

..•-o.5v.> daârbîn. Loin voyant.
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Lorsque. When.

Lotion. Lotion.

Louer (prendre ou donnera ferme). To let. To hire.

Loup.



c>Âi 89

Aj Vi>s3^ vakhtè kiè. Au temps, que.

. . .<3,5^ \^^j-5^ — . . ju>tv^ ,^>u 1-5^ 1° Icèrayatdâdan. Louage donner

j

2<> khrâyat Tdardan. Louage faire.

3^ giorg.

..«jJCJum çangîn.

vi>jM<» &Â^ khafa-çt. Suffocant est.

QV-\-fcXic>^u> — iV^'*'' ^^A^^/ drakhchidan.

èlj^ tchèrâgh.

XaJL%w»0 do-chamba. Deux-samedi (2® jour

après samedi).

j<Aj — sic wz^>%; badr (pleine luue).

Cy^X iS^"^^^*^^
^chtîgièrè/tan. Lutte ^renAre.

q(Aj^^J>- djavîdan.

LÂJ hannd.

.Loi amhdr.

-ji^Lu ^-:> djSouharè tabdcMr. Bssence-de
-^~

* XxT^ craie.

L.NÂjyCs3 gachang.

j£i Idghèr.

,-.cX^ -c'i Idghèr chodan.
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oJJ 9Ï

\ ^ \
'

<*i- ^Ù ammd; valâkèn; vaUkihi ; valt

JjjU — »lé> khâna; manzèl.

j;C — u^uit — ^J^
^«''^' «^»y«^' ^«'•^'•- -^•

nâ'khoch. Non-bien.

nar.

I lâ'VOud^(M. Avec-rexistence

ry^^ • (malgré Texistence;.

-ti V , bad'hakht. Mauvaise chance-

(^ayant).

» .1- 10 nâ'doroçt. Non-droit; 2° hx-

V^'ef^ — vi>>^^-' ^^j Sans-poUtesse.

tc^ ..Jv^)(^L> djâmaddnè çafari,

L^ulj 72/^-/î<^>t. Non-propre.

...JSuyiJLb talabîdan,

,^
< s < 1U4> 'î^^^^^^ kiardan. Acte-de-rater

O"^ j*J — Q^ ^^^-^
£aire; 2« /titfw ^wflfe». En-

...JûU */ — moins être; 3<> kiam mândan..

^ ' Peu rester (s'en falloir).

^^^^Lj — JUJni\^ bdld-poûch; yâpountcha.

ii^j^Uô noçkJia.

khordan,

téour.
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yAyA marmar.

(ji^J — j>1j tf^djèr; feroûch (eu composition
-^ ^* avec un autre mot).

O^^ L5^ — O*^ *^U?" tchàna zadan; téï kiardan.

\*A/oî — o|^î amvâl; amièa.

.Les. m/zfé^r.

.t:L bétzdr.

[^y^j «^ y"^-* raftan. Route aller.

^UjUcxaw çè-chamba. Trois-samedi (Séjour
après samedi).

iûîo .tjP — (^^b J^ giolè'dâvovdî. Fleur-de David.
ir<?-rar ûf<^«<ï. Mille-grains.

•P^ chôhar.

, . «v^J^ <tfO» ;j tazvUj kiardan. Action de marier

...Oy (ou Jd<^ OsSt£, ^ffd^ (OU: rièkiâh) kiardan Ma-
^ C riage faire.

vii/^^^c — o'"^ wà^^^»; aldmat.

O^j qL^J nècMn kiardan,

\^J^^^^ tchakkioch.

\è^*^^ dochak.

amalèyè kiachti. Ouvrier-c(e vais*

seau.

tÇ^UO

uXj iad.
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^yJà 95

«jLyCà fitîla.

Jli? zdlèm.

\^^A.ju^ — fff^>^>' JtaHm; tabîb,

[5c> davd,

jA^ hèhtar.

,^. ^p .Jlz^U^T étmUhlan, baAamzadan,'Ënsem'
J r^ y\^

"
ble frapper; makhMt kiar-

^Oj5 J^^À^ — dan. Mélangé faire.

..c>y jM hakam kiardan. Ensemble faire.

'xO/ J3-0 dakhl kiardan.lmmix.iionfa,ire.

»^y>- kÂarbouza.

y^ÛS. OZV,

1^ 'ti^ — "^^^ >fc^Oûf; Ârtw^»; hamàn. A.

...c>y JU*« çovdl Uardan, Demande faire.

...«3-J bordan.

^ ^^ j droûgh-giùâ. Mensonge-diseur.

(OU ^^Op) ^yifti £j5;«-> ^^g^ ^j^^ ^^^^^ frapper).

XJL??' tchdna.

.L^\J naddfdn

vous grande.

wjLi U> tchahdr-chamha. Quatre-samedi.

^>^^^ (4e jour après samedi).
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vi;^ 97

8<

jCLo mddar.

UjLil ^Jual lir> ^^""^^l
nèçfi^nahdr. Ligne-du

j^-j^ ^^ff-M-u jt* nulieu-du jour.

JL^ honar.

^^^^^t^ . . • • \JftSi làyègvè .... houdan. Méri-
^ -^

•* taot .... être.

^LL^ tcké^dr.

t*^S (ou 2(jUjlj) c .Ô ««'•* (ou : pêimdna) kiardan. Me-
^ *"• ^^ sure faire.

Q<Ajt« nModoM.

^oL^ — QiUiltXy giozdchtan; nehddan.

...O-j -.g * I- «JLw çofra-rd pahn Jciardan. Nappe
> L^Tïv j } étendre.

^L^ v^LumI açèdèè Jehdna. Ustensiles-dé mai-

son.

^ zohr.

Jwma£ açal.

JC^ hèhtar.

JOm^ vaçat.

^p ndzoh.

Q<Ajt« maadan,

jqXa manzar.

xiL> oJ:* vèzdrathlchdna, Ministère-mai-
^-^ son. A.

v,^xâ> \.,ÂAâi »^£/i^ cAod. Milieu-de nuit.

iJûïO daguiga.

7
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c:^ 99

iûy4^ nemoéna.

... ^¥

«y

XJlPO dahdna.

hhayydÛ zandna. Tailleur pour-
femmes.

maghz.

giondjèchk.

Hamtar; kioutchhktar,

kiamtar.

magiar; magiarin kiè. Excepté
ceci qui.

mâh.

giandîdan.

nim; nèçf.

dlam,

lo poul; 2o pouîè Ichord. Mon-
naie petite; 3o zarrâhkhdna.

dghd; çâAèb.

koilh.

bdld raftan. En haut aller.

çavdr chodan. Cavalier devenir.

hioTe kiardan (litt^r. accord faire).

çdat.

rièchdn dddan. Marque donner;

nemoédan.

para,

giaztdan; danddngi^rèftan. Dents
prendre.
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100 VOCABULAIRE.

Mortier (lu de chaux; 2o à piler). Mortar.

Mort.

Mot.

Motif.

Mou, Molle.

Mou (en boucherie).

Mouche.

Moucher (p. e. la bougie).

Moucher (Se).

Mouchettes.

Mouchoir.

Moudre.

Mouiller.

Moulin.

Mourir.

Moustache.

Moutarde.

Mouton.

Mouvoir.

Mouvoir (Se).

Moyen.

Moyennant.

Muet, te.

Mule (ou Mulet),

Death.

Word.

Motive.

Soft.

Lights.

Fly.

To snuff (a candie).

To blow onc's nose.

Snufibrs.

Handkerchief.

To grind.

To wet.

Mill.

To die.

Mustachios.

Mustard.

Sheep.

To move.
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o^^
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o^ 103

o^/ v/»
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^^ 105

cXaÏ 'i Id gttêid. Sans-lien.

, Ojj barf.

.^J^t \3j^ harf âmadan. Neige venir.

3^ rag.

,..Oj Cou »4"L) ^L» i^^ {ou: pâkièza) kiardan. Pro-
^ -^ ^ > •••^

.

V pre faire.

^ — «:1j tdza; néou. "•

kl^V H-iuiuÉ^ xl3I- L3i-i ira^r-x?<to. Frère enfant (enfant

^J «jA^^-^ ^J>?^^ . du frère) ;.î«wcA^m-i?^to. (En-

fant de la soeur). Ces deux

termes signifient aussi nièce.

cLo damâgh.

/ ^^t ahmoQ,

..ju>/ .UGi ^»H^r Hardan. Négation faire.

^_jyjc<^ u.ÂJ,Âi charif; nadjfib.

8-5 y»^M.

JcXc — SméJû^f chomdr; cuiad.

^L OjoOOo — -jui^ hiaçir; motaaddèd; vàfèr.

••A^ V ^l5 \l \ t ^P» dddan. Nom donner ;
«<^-

O^ -O^^^- O^^'"^ r*' «to»; gwftm. A.

j <^ .^.^j^ «tf(!p kiardan. Nomination faire.

iJCwL^ Ajwl èçm ddchtan. Nom avoir. A.
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Non.

Nord.

Note (qu'on prend).

Note (officielle).

Note (sur un texte).

Note (des» dépenses;.

Nouer.

Nourrice.

Nourrir.

Nourriture.

Nouveau, elle.

Nouvel an (Fête du).

Nouvelle, subst.

Noyer, v.

Noyer (Se).

Noyer (arbre).

Nu, e.

Nuage.

Nuageux.

Nuire.

Nuit.

Nul, lie.

Nulle part.

Numéro.

No.

North.

Note.

Note.

Note.

BiU.

To tie.

Nurse.

To feed.

Food.

New.

New year's day.

News.

To drown.

To be drowned.

Walnut-tree.

Naked.

Cloud.

Cloudy.

To injure, to hurt.

Night.

No.

Nowbere.

Number.
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c^sÀi lOT

jj^ xj> ^ na leh&ir ; khêir,

v3U-*^ chamdl.

vi;^iv> O^î ydd'ddcht. Mémoire-tenue.

charKè déouUtî. CommeBtairfr

goayernemental.
^^o ^yi

^jçàL> hdchèya.

^
v

.^^ r\*^T^ '-^^ i«»â?^rfl?a«. lien faire î^tff^a».

^ . Ob ^i)i t^- >&^or^-* dddm. Nourriture don-

[j^ — ^^^^ ^^ri^A; ^^iï«^.

^ — g.W ^<^5r«; «^.

^*.^^S KJ^mà ffàarg kiardan. Noyade faire.

•

|««Js»vtf iS^c ^^irg' chodan. Noyade devenir.

*«3-i vi^w^-^O derakhÛ gtèrdoû.

brèhna; laiht.

Jt abr,

^y^ jl abr-ddr. Nuage-ayant.

zarar kiardan, Nocuité faire

ndou roUz. Nouveau jour.

kkdbaf.

>y

L^ ^sA^ ^^if<?A djâ. (En) aucun lieu.

«^ nomra.
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k:^ 10»

^) éi.

^S c^A^Lbï Uâat Hardan. Obéissance faire.

iLjlaA moti.

v.,aJLL^ — LAfi*' tchîz; matlab.

Ju'bJ — ^V*^ madfboiir; Idbot.

.••yU* mamno4n.

CS^P târik.

.JCîwîO Js^j^OLo malhoûz ddchtan. Observé avoir,

(j;oîJxt — 3±S>^ èkhldl; èUèrâz.

..-t>J^ lX^Ï (ikhz Hardan. Obtention faire.

K^iAja^ forçat.

yjw magkrèb,

vi^sJ^i^ machghmliyat.

i*.c>^ JiAw^ machghoUl lo4dan. Occupé être,

X^Lw^ »*3 govvh/è châmma. Force sentante,

a>^mX^ tchèchm.

c -* f*-^^*
toJchmè morgK Semence d'oiseau,

^-é^ nîmroû.

.*t iji^^U» randfèch'dvar. Offense apportant.

...i3. ;t dzordan.

..,c>y v^^ÔjJXj ^«^^ Hardan. Offrande faire.
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c;^ 111

j^



112 V
•



v.:^ 113

JjàJ Ttèzâm.

éyr^ tchèrk.

(jîw^ gioéch.

^c^J^ r?3 — ^^^ làlhid^; zir^-gioikM,^Q\ï&'OxéiS\t.

y^' djôou.

j«)j*^ magroûr.

yjifJ^ machrèg.

^^ açl.

^-J^Miy drâçtan.

j»jûj yatîm.

qL^Uûw-Î oçtoTchân.

Qi->jj ^y^ djorat kiardan.

SJmJî torchak.
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o^ 115

qO-j ;Ij Mz kiardan (vulg. vdz kiardan),

isJu^^to çakîfa.

JS uâh,

^Li nân.

Q^Lo ^^Ljj gâtèhè çdboûn.
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vi^otj 117

Jc^ tchatr.



118 VOCABtJLAlRE.

Parvenir.



vi^jj 119

o'^



120



c>oti 121

^_>
<' OSjuo -PU Tnâhî çéïd kiardan. Poisson

^ ^ " ^^ chasse faire.

xiLib châtia..

qOjJ XJLvl c^<^«a Jciardan.

..^^^ ^jLi 1. v3*^ v^âJ' ^o^fi khod-rd chdna kiardan.
^^ ^ ^ y Cheveux de soi peigne faire.

qJlj ^-vlLftj ««<7^^c^Omrfl?â!w. Peinture faire.

vii^; zaJimat.

^vXx/^wo v:^^: zahmat kiachîdan. Peine tirer.

vi:AM*-ô j»;*^ làzhn nîçt. Nécessaire non edt.

^Lfti na^gâch,

S) q^Xa-w'-j \^;a-w^ yoûçt tarâchidan (our bar-ddch-

( v.v. t \
^^'*)'' P^*" tailler (ou: enlever).

;'jsjî {è'Sj> khdk-anddz. Terre-jeteur.

...vXîi (J^V 'rnâyU chodan. Penchant être.

OlX^ ^ ,| ^ dar in moddat. Dans cet inter-^ ) valle.

..OUuM^ ÎJ -J — .Jt:5^*î âvîkhtan; bar dâr kiachidan.

^ " ^. ^ Kjr~ "^ Sur potence tirer.

qJ»^ aOCj^jjt âvîkhta houdan. Pendant être.

^U^ - qJJj^ (ou JLi>)yi fèkr (ou: H^/^/) kiardan; gio-

.....t ^ m^« ddchtan. A.

. «3^ • t toéé ÇoUrdkh (vulg. ço4lâkh) kiardan.or 3>y^ Trou faire.

îu> 13- -^ - 't ^ ^—'«rrî"
tch&âhh derdz. Bâton long, mâhî

^ -^ *-^ ^> *
-^"^

khârdâr. Poisson à-épine.
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o-AJ 12$

i»f>S fS giom Uardan, Perdu faire.

.iAj pèdar,

QtXii *i)^ Art^yfccAotf^». Perdition devenir >

(jUj kiamdl.

»Aj.|^-* morvdrid.

...u>'o ^y ^<?» fl^ito». Permission donner.

qL^^I^ djelâoukhân.

(^•ftJL>" djaafari.

6j ,j^ ^i«f?; nafar (ce dernier mot
-^

^^^
s'emploie pour le pluriel).

^jt^ ^£^ hîtch kiaç. Aucune personne.

^^yfSX^» çangîn.

..iWj A>Ayw çangîn hoûdan. Lourd être.

\é^Zrr^ Houtchèk.

..JCwJXcl âghachtan.

(C.tXJè — ^-éJ kiami; gadri.

X ^ iJCs &;i:s m/zfa rtf/if«. Allant allant; Xtrt?/î

r n ^ -^ Armw. Peu peu.

^ftjLb tdifa.

\jH^ tarç.
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vijAÀj 125

yf*»^ tarçoû.

»^i^ — cXjUw châyad; halkia.

xiL?»- '3O davà'khâna. Médicament maison.

(j^LXc akkiâç.

{jt*-^ akç.

«.Lj para.

v^-iy toûp.

jjj
zdgh.

*^'^ — '4 ?'^^' JP^-^^^^ûs (pour les objets).

»oLo jÀydda.

y^y^ kiaboûtar (vulg. kiaftar),

QiA-oy kioubîdaiu

»J<Mis^ daçta.

/
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vi;«oJ
*

127

qOL^ — ^^yiiàôsJ^ giozdchtan; nehâdan.

Kt:Q^jL. arîza.

v^Àiu^ vJJ^-^ ^^^^ Ç^9f- Voûte-du toit.

*J>; zakhm.

^^^Kn*^^^ 8.L^vjo Utchâra dénèçtan. Infortuné.

Qu>j5 vi^olxCC chhkâyat kiardàn. Plainte faire.

Q'A-y9 — yjSKt^ — (^:>:>L^ çâhat; çahrd; mèidàn.

QtXoJlji»^^ _ qiAjcX-Umj paçandidan; kkoch âmadan. A.

«N<<-ilôvM «V •••<^
'T'

-?«//OT«^ kiachUa, Peine ayant
«^y WUU-I - 8jc^ ^^ ^j^^.. ^^^^^^^ ^^^^ Attention

(bienveillante) ayant fait.

,.tO^ Liiô' ^ zarâfat hiardan. Plaisanterie
^ " ^ faire.

oJO



128 VOCABULAIRE.



^.1^ 129

i-iJuT (ou .M^L) i Ù,h ^^^^^^ (^^'- ^àrdn) âmadan.U ^ UJ-^' '-^ •

Pl^iie venir.

Qt>J^ b* ta Uardan. Pli faire.

v«y« çorb.

Q^b .— u^sIj hdrèch; Idrdn,

aJ13 galam.

QcXii^ -j jPâîr kiandan. Plume arracher.

Mcktar.

t;i>ôUjL>- *L> dom-djotnbdnek. Queue-remue.

-JTcXJ.b hdrandagi,

OJ^ ichand.

^U«d gama.

Vî>.ÂMwQ mocht,

vi;AA*Oj.w çardaçt.

O-*îîv0 mocht.
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'^i>ÂJ 131

j^^ gioldM.

^'O K^^f^^M çdtchma-dân.

ùy^



M.vu TWV//

Possible.



u^JtJ 133

^^^X4«/Q momkièn.

V_i^ zarf.

iuUàT dfidba.

Q'vXwlLw chàchddn.

(3j5«-\j kiodoûrî.

viiA-*A*^ chaçt.

v-.^*>5 vadjdb

Oj.L hdroût.

^y Tdorra.

-XiL> c -« morghè kkdnagt Oiseau dômes-
*^ ^^ tique.

&>j:> djoûdja,

(jJaAJ nàbaz.

rjM^Âw choch,

i5Lç> iUj — ijiwwJc^ bakhchèch ; poûîè tchdi. Argent-

y^j^y»>. i5^ .J — I -^ tcharâ; az tchè djahat. Pour
^ * '•' ^ -^' quelle cause?

•^•(AjvXâ^ — qlXaam^ poûçiidan; gianéUdan,

j«tOtu> Cou *Làô) .mUCj tèkidu (on: fecXdr) dddau. Vous-U ^ J ^ L> g^e donner.

ii)L:> — t>jr giard; khdk,

_
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,^:^ 135

jaJ tir.

.^XmÔ '^ tavéhièçtan.

ly — ..JyÇyO mîtavân; tavdn.

t-cyp — CT*^ tchaman; morghzàr.

JsLa^-Î
J^"^^^

/^âWftfr; hhthfdt.

.Jiàb JXw»t> û&?^^^torÉ?éf(Pte». Plus ami avoir

Ct" -^""^
(^se construit, avec la prép.

jt az\

^y — x5 awal; awalan.

^^f gi^èfùan.

.•A>S 5>toL>- ^^^r^r kiardan. Prêt faire.

..du>J^ U^T^ ^''^ ^rc^». Présentation faire.

.^y-bLw:>t- V^t._N yl^j «^^^>^ ^^.e?>4/f«». Itegard avoirs

CrX •• O"" èÂtèydt kiardan.

..JC;îi^O J.a:^\ju ^tfûw^ï/ ddchtan. Hâte avoir.

,.,ob jLii y^c^^fr ^d^^^w. Pression donner.

,..0»54J \ysj<^«." /<i^ïâ^ï/»^îwo/wj^». Hâte montrer.

jtoL> hdzèr.

...t>b C>^L*o^ amdnat dddan. Crédit donner.

...c>b ,*:> ^^«*«'" dddan. Nouvelle donner.
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Prier (demander).

Prier (dieu).

Printemps.

Prix.

Probable (C'est).

Prochain, aine (Futur).

TOCABULAIRE.

To ask, to pray.

To pray.

Spring.

Price.

It is probable.

Next.

Professeur.



^i>ÂJ 137

. OsjoM^ iM«-^T^ ( w^L^yj ^ èlthndç kiardan. Demande faire;

.•t^S lo3 tfto^ kiardan. Prière faire.

l^ bahdr.

vi>«é-^ gvéimat.

j^Lib — O 'o JUi^î èhtemâl ddrad. Probabilité a;

^ châyad.

ScXâjÎ dyanda,

Ajla moalïèm.

i^'/MLA — c^î^ ,j<J>ÏJ^ madâkhèl kiardan. Gains faire;
^^-^

^ manfaat kiardan. Profit faire.

... . . ghanîmat chomordan. ButinQcy^ c:a.«-^ac compter reconsidérercomme
butin).

O^j L5^* taraggui kiardan. Progrès faire.

..^S {ù^S giardèch kiardan. Promenade
U-X *-^ T foire

Q^3jj «lVcj î;û5âw^ kiardan. Promesse faire.

(i)uL=>- tchdhok.

,.*t>-5^ M^V talaffoz kiardan. Prononciation^ -^ faire.

(iULo — v..->c:>Lo çdKèl; mdlèk.

jjaT^ OÎ; ^^i zakAira.

^\ dloa.

JCwwti3 Ju eu ^'^^ **^ dâchtan'. Odeur mau-O^ • *^^ vaise avoir.
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S^jy^t^ fcÂoénkiè.

sL??. tckdA.

t*\^S JUuJu- tanMh hîardan. Punition faire.

(jâJL^ — o'UD çâf; hhâtèç.

.p ^^ iW-'^**^
moçhèl khordan. Purgatif man-^

OvÂaO — }^y^jÂ*S hUfiyyat; çèjat.

8-«J nomra.

^ Vi>^ r^ ^ c*^*i
t;«A^^^ ^. (Au) temps que

;
har^^^ ^ L?^ fff^^ ^. Tout temps que.

^ — Vi>^ ^^ ^c^^ t>«^^^. Quel temps; kïëi,

jSi qadr.

^j
rot'.

M^ mahalla.

<c-U-J tarU,

(AÂ:^ tchand,

su sLT gidh-gidch. Fois Fois.

.•.<3J^ Lc<3 daavâ hiardan. Querelle faire.

porçîdan; çouvdl Hardan. De-

a^r ^y ~ O^^^^^ mande faire.

^ dom.

«y 1/*^ ;^ ^«'^ ^(? ^^' Toute personne qui.

vXiç> <^| — »^S^ agiartchè; agiartchand.

aJUt randa.
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140 V0CA.BI3LAIRE.

Raccommoder (un habit). To mend.

Raccommoder. Voy. Réparer.



Vi^AÂJ 141

^_> < A refoû kiardan. Raccommodage-
^ T -^J faire.

r\^S 8vJ^ hwdtdh kiardan. Court faire.

Jg^t — ^^Uj — Vi;^jv3 zoriyyat ; néjâd; açl.

Qt\-îji> jj*o paç-kharidan.

Qv^ vi>jLx>- A^H^^rt^^âJrÉ^». Histoire faire.

Vy /tord.

Q(3jJ (i)J-5> Ichonah kiardan. Frais faire.

>^ V-ï'^ /^«^ moû.

jijAJi angioûr.

^ agi.

V^A-w — VliH^ djahat; çabab.

rf CT^ 3 " O'j^ vXLL boland kiardan. Haut faire; ât^r

I*^AÂmÎ«3
j^amf» har-dâchtan. De terre

O"^ enlever.

QtXJ'jyT -J har-giarddndan

.

Q«Jy 5jLj ;?<^ro^ kiardan. Rame faire.

Ijô Z"^^. A.

XAjyo — K^x — XjLj ^^fytf; rotla; martaba.

v-ÀAO fa/:

^ r . ...» .*: morattdb ddchtan. Rangé avoir ;

Qv>y jjà;^-^^'c>^.^y) mo»«;?;f«w kiardan. Rangé
faire.
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.i>JtJ 143

qvXJU mdUdan.

tXJu — Jjj: z(yûd; tond.

t>.|j zoûd.

..JC:>lLXi^ ^4^ P^^àa andakhtan. Coton jeter

...O.^t (éV^ji nazd^k dvordan. Près amener.

^(A^t (éi^ji nazdîk dmadan. Près venir.

H.cXJ nadratan,

...JSMiuwwtjr tardckidan.

,.,Js^s-àl-j l<3»3- /jia r^^^^^oa^rrf^tfr^c^to». Barbe-

.N <'*^^'-^
r\<^^»( »^r^

^i^rfi? <fwr^». En rond amener;
^ '^ ^' U >?> T ^-^^ kiardan. Réunion faire.

^ ^, ^ r . 10 khatt kiardan. Raie faire;

O*^ y^ " O"^ '^^^^ 2» mahv kiardan, Eflfacement

faire.

^*jj pertâou.

X^^^ — vi>3UL l" hdzydft; 2» «op*^

qOUaw^ — O^T 9^^fl^^'' raçidan, A.

,.,0-5^ *^ ^iarw kiardan. Chaud faire,

^ --
. tafahhoç kiardan. Perquisition

^^Oji (jâJ^Vfij faire.

,^j;^(jC>. Kèkiâyat.

j.|^^ .| «2f i«r khdndan. Par cœur re-

O -^^ y J citer.
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Ui VOCABDLAIEE.

Réclamer.



vi;^ 145

•jO deréou.

..^y 5.0 — 4..Ju*,0 darvîdan; derSou kiardan, lU-

^O-^ (jib.Lâ^ çefdrèch kiardan. Recommanda-
^ ^ tion faire.

...^y î^ — iM«->4' (A^oL pdddch kiardan; djlzd kiardan.^ 7 T' U r ^ V R^ompense faire.

|.*ûyA3.cXj-...c>-5' ^tjuuio ^«<^%« kiardan; badarga kiar-^ jr J U T a^' ^an. Conduite faire.

chokr,

mamnoén,

ch&iidkhtan.

jJuii>' haguigui,

O*^ ^ Z^^'* kiardan. Pensée faire.

Q^y^ Q^LXiûl ^'^^i^fer^^fl?». Réflexion faire.

CyV^ Jywrf ^«''^ kiardan. Froid faire.

i.*«->.^ LofAM f<ï««<^ khordan. Froidure man-

.•.s>S U — ...C>S «j,0 <^^^ kiardan; èbd kiardan.U X • U r GV Refus faire.

{^^^ »LxJ «^;^*^i* kiardan. Regard faire.

vi;^-«^ — ^ol^ kiètâbtçha; fihrèçt.

^2^X5 iUjwwL^ moÂdçaba kiardan. Comi^ie faire,

O^^ (j**y^^ afçoûç khordan. Regret manger.

y^ — v-JLo ço/î; kiaviar.

10
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Belâcher.



C^sii 147

a^/.^j
slia,

O'

rà^^f Hardan. Relâcliement faire.

manzèîgiâh.

Hardan. Peau faire.

O^^ OyU^ — O"^/^

oL^^ ÇO'hhdf.

Tnoltafèt cAodan, Remarquant
devenir.

cÂo&r kiardan. Remerciement
faire; mamnoûn ckodan. Re-

merciant devenir (litt. obligé

devenir).

taçUm Hardan. livraison faire;

çopordan.

ambdr.

Hok Hardan (littéral, accord

faire).

por kiardan. Plein faire.

harèkiat Hardan. Mouvement
faire; djombîdan.

harhHatdddan. Mouvement don-

ner; djombdndan,

roiibdh,

moUgdt Hardan. Rencontre

faire.

paÇ'dddan.

kiardan; giarddndan,

bdz'dîd Hardan. Revue faire.

afkiandan; zamin andâkhtan,

A terre jeter.

o^ jr'^
montachèr Hardan. Répandu

faire.
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^^ 149

j. Akhtan.

X <^ ..V _ .\<',..^^L^ doroçt kiardan. En-bon-état

O^r 7^^ O'r ^*^r fa-re; taamir kiardan. Répa-

ration faire.

L^y ai ^^^ kiardan, Kaccommodage
0^7 -y^J faire.

.«.^XcÀMy jj' outou kiachidan. Fer tirer.

pèchîmân chodan. Repentant de-
^cXà qUaAj

venir.

VflJT \u hâz-gioftan. Re-dire.

.•.(Ai|^^ khdndan.

...u>^^ VÎ^^ «S^tf»^ û^ito». Réponse donner.

^ij^\ — vi>».5>ÎJû«t èçtèrdkat; dçoMagî. ^

,'*^S eiA:>IJÛ«t - ...OvwwT dçoudan; èçièrdhat kiardan,

^^y ^"^^ ^ -^ Repos faire.

.•^S xLûj »o^fe kiardan. Reprise faire.

(OU ,.^/) ...lXx^ j^ nafaç HacMdan (o^Hardan),
^ LtT ^ U •• *--' Souffle tirer (ou: faire).

chMh hoûdan. Ressemblant être;

mdnèqtan.

.•jlXjLo mândan.

...Joo! jJc> û^r dmadan. Tard venir.

. . .i3^ lU/ A^«wiâf hùâdan. Lent être.

-.yCi»t(3 ;lj hdz'ddchtan. Re-tenir.

^vAJtoJT -^ bar-gia

.JCmâ^ fj
- .mO-S^ c>sjt>î-* morâdjaat kiardan. Retour faire;

^ -J^ O X * > har-giachtan.

. (3-^ IcXjU 8 Ij fjO ^ ^^^^ pêida kiardan. Deux
O X ••••• >? • -5 foig trouver.

^OJ' •'t"^ ^tfî» kiardan. Réunion faire.
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u^ 151

. iAajw u'^i éj bèmorâd ra^an. A désir arri-

ver.

W^</r Hardan. Eveillé faire.

...vXw 3^A-u *^^^r chodan. Eveillé devenir.

JuO ujU^ ^'^^'^ û?ï(D?fl». Rêve voir.

JupiLj 1j td bè'bdzdtd. Jusqu'au revoir.

,-ajL iuj> martabh/è pdyîn. Degré infé-

L7^ •*•
• > rieur.

JS\ zokidm.

JOL^JcLo — . J5x ghani; dâoulafmand.

aO-j farda.

hitch; hitch tchîz. Aucune chose.

oJjû ùi^v^ ^b na-dârad. Défaut non a.

»-^UwwO maçkhara.

..jiAjcXJL^ khandidan.

^^-çvi vi>»-ii^ gioik^tè cMrin. Viande douce.

.Lu kiandr.

^-j berhtdj.

^^ p^lâou.

xilj' ei^^ iuoU> djdma; rakhiè-zandîta vêtement

J ^'^^ *

de femme).

^ j^ Ji' yzofô porArA. Fleur rouge.

\S^ ffioldb.
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Rose, a^j.

KossignoL

Rôti, subs.

Rôtir.

Rôtisseur.

Rôtissoire.

Roue.

Rouge.

Route.

Ruban.

Rubis.

VOCABULAIRE.

Rosy colour.

Nightingale.

Roast.

To roast.

Cook.

Roaster.

Wheel.

Red.

Road.

Ribbon.

Ruby.

Rue.

Ruer.

Ruiner.

Ruisseau.

Sable.

Sabre.

Sage.

Saigner, va.

Saigner, vn.

Street.

To kick.

To ruin.

S.

Brook, stream.

Sand.

Broad Sword.

Wise.

Blood-letting.

To let blood.

To bleed.
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(^^ gioU.

JJL bolhol.

y^\^ Iciabdb (principalement rôti de
• * mouton).

,^< » -^ — * oS v^Ly Mabé^ kiardan. 'Ràii faire; çork

A

^<^y S-' .O X • • kiardan. Rouge faire.

_<oLa5
^

kiahâbtchî.

Si

<JuS «jIj ^^^^^ X:m5*<^ Poêle-à rôti.

^ -l^ tcharkh.

» ^ — i^_S guermèz; çorkh.

JoUj> hœmétil.

. ^^ OfcSLï VxS ^^' y^o^^^ çorkh. Hyacinthe

S-' -^" ""^
rouge.

>^^ koûtcha.

,..(3: JsjCi ^M«J?«<w;^». Coup-de-pied frap-

^ -^ per.

. iN^ ..l_j.. — ..i3J^ \>-il_> kharâb kiardanivmrdn kiardan.
U^f yjf^ Ur ' JT ji^4 faire.

J,^.
raml.

ckamchîr.

eXjkûS façad.

,JâS iM*3- Mo^» gièrèftan. Sang prendre.

...«A^T iMV> ^^0^» âmadan. Sang venir.
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ciJk] 155

jJLm çdlèm.

,jaû5 façl.

u*C>|^ — Oj^ mozd; mavi

»yi^^ — \J^^ — vilLlJ n^k; Uapîf; tchèrHn.

Mi chcydr.

Cou • »>) .JC^ dUJ »««««* Akhtan (oa: zadan). Sel
V 0>^'' C/J^ verser (on: frapper).

.•JJ0C4J namdkddn.

^•f>S .»yfS^^ tchèrkîn Uardan. Sale faire.

^O ujS éfiè dahan. Eau-de bouche.

wL3- «-fcw ivli?*^ ^^^^^ ^°f^^ ^^^^' Chambre-à
-^^ ^^ ^ garde-nappe.

^S *^ çaldm kiardan. Salut faire.

^uuuM chamba,

.^^ kho4n.

^.«wO» iéLi> kkoilkiè vahcM. Porc sauvage.

...^ _j por-khoUn. Plein-de-sang.

O.ÎO JLéJC>^ èÂtèmâl ddrad. Possibilité a.

^OijJî albatta.

Jl^l u>s^il.A*^
p«/^mdf^ ; dfAv^f/ (ce dernier mot

-^^ ne s'emploie que quand on

s'informe de la santé).
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v:>Jki 157

^jM.ij>- v«j! dbkhorhh.

..JûmC> djaçtan,

^JLq mdldkh.

vahchi.

.. »(->-5^ (j^bL> khaUç kiardàn. Dâlivrance faire.

jj(c — Ijb dânâ; aièm.

khaîéç chodan Tdélivrance deve-

nir); giorikhtan (s'enfuir).

niA maza.

^^yUMJ'O dânèçtan.

qjjLo çâhoûn,

O*^ QJ^ Ç^<^^ xadan. Savon frapper.

»^' arra.

O^ ^ ^'''^ Inardan. Scie faire.

O^^^jA^ cUrddn.

khochk.(^LmX:>

^vAaX^^

.«.vXajUCm^ — iM«^î^ (éLi^ 1° khochk kiardan. Sec faire

^ "
.... khochUânidan ; khochkidan,

XaJLj çânh/a.

tèkidn

kiomak kiardan. Secours faire.

,.»(->ÎO (.tbij ^^H^» ^<to«. Secousse donner.

vt V . \l \ -I 1,^ faryâd; H dM o Wdd. O jus-
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U>^*i 159



160



pèchgir.

O^/ vij^-O^
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163

OSjçw-^ — v^jUsÎ âftâh; khorcjiid.

.I^Xaw' oçtovdr.

é^s\j tdrik.

iJL*-/o mablagh.

iJLéi^L — XoSL5> kholdça; b^ldjomla.

>ty5^-5.

çebouç.

j.p; <é)J; ^««5' 5^«û^«». Sonnette frapper.

. (->-5^ (iki* ^^'^ hiardan. Sonnette faire.

,^^^^ charhat.

V T\ V •••
»

liroiln chodan (ou: âmadanovn
OU ^cX*)) ^lXm. ^3^ ^^^^^^^ j^^j^^^ ^^^^^.^ ^^^^

(ou l'Y^y venir ou: aller).

naalbakî.

...L>-5^ lJ^J i^^/ ^'«^^'««- ^«ir® i^-

..tO-i' è^«si w^ïA>^ kiardan.

...L>; iJUw f^^^ zadan. Soufflet frapper.

^LftJu« mènfdkh.

v^Y .^^_ L^âJ ^ mwûJ^Wr 3o^«?^. Souffrant être;quw*w ^,^aa^ q -^'^TT; w^^»«/ Hachîdan. Souffrance

tirer.
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u>^ 165

QAÂi'O -J har-dâchtan.

IJÎ»*Âj hiafch.

^jy^ — ^y^ — lA' ^^; ^o^iP; chourbâ.

«Lvw chdm.

O^)^^ (•
^^^ hhordan. Souper manger.

(^»*i> L^ choûrhâ'khon.

}^j^JU^ tchèchma.

Qu>j^
(j^**:;*^ ^«/i^^râSflf». Soustraction faire.

f^JopT oL — ,.JCiib oU y^ dâchtan. Mémoire avoir;
^ ** ^ " y^^ffiadan. Mémoire venir. A.

ol-L-vi>5* . JU>- ,JCo rnokarrar; hhêïlè vakht. Beau-
^ * ^-^ **

^-^ coup [temps; lié kiarrât,

LwwL^J tamâchâ.

slijjJwQ manzhlgiâh.

SJ^ — c\x3 gand; chèkiar.

i-y^.r*:^ chîtin.

(ou imO;) .«y^.* «-XÂ3 ffand rikÂfan {on: zadan). Sucre^ ^ '^ ^ verser (ou: fra^pper).

Q»jLXÂÎi chèkiardân.

v«jjJL> djounoûb.

qlX^ ,«jC «r^j!^ hiardan. Sueur faire.

O*^ (J^ ^''^^ ^<w^«. Assez être.

8O5O doûda.
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^ioJ 167

...*ii atdn.

i*^^ l53){<v
— ^'** ï^errière-alîée faire.

..yl^tjsJLj panddcktan. •

\^y^çw çèmtè.

.ybiwi(-> .•*xftJ yaguindâcUan. Cîertitude avoir.

. t . ;fi^ — u-^c^^JÛU motaaddj'èh ; hêirdn.

Woya^ kkouço4çan.

.Umf-j paraçtâr.

. v>y c IXw-j paraçtân Uardan. Surveillance

O T^ ^ ^ faire.

q'c> *-Âî' anfiya-dân.

<i
,^pV fasvtr.

.î^iiX! lakUa-vdr.

^^S *^ W>tM5 Uardan. Tache faire.

,nY Jul=> - . jy jtju/
^«'^' Icmrdan; djahd kiardan.M-

jjiJb ^jjjfcj roûyèyè hdïèch.

Osi — j^ lo kiamarj 2° y«rf^.

. .JOcvi^-J tarâcMdan.

&*.0u-^ horidan.
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v,:>jiJ 169

J^Lp» TehayyàL

(ou ...uU;) ,.p^ |jiy>Li> khdmo^h boûdan {ou. chodan)
^ U / U ^ ^^"^^

Silencieux être (oa devenir).

JL^ honar»

xJLiiLj pdchna.

(.4(3-5^ v«3Lo ^^Z* kiardan. Pur faire.

,V^^^-(M^^^^-,^(V^ ^'^ ^arf«r Cette quantité; /c//^^-

JC^ ^^!
^» 3M^â5r. Cela mieux.

X/= — xSLi^ JtMte; ofmwfl.

...Js^! -O â?^r âmadan. Tard venir.

Ll^-J vi>vjwv-gi /^^r^p^^w^r^^-^^.Liste-des taxes.

qL^Us fèndjàn.

^ -j nèrkh.

(ou ,M^/) iM«^; ^^ rawj;' 5r«û?tf» (ou: A^«r^ûf»).Cou-
L; X ^ U > > leur frapper ou: faire.

*. lXk rATi^ê^ roû. Couleur-du visage.

Q^ foUn,

lXa^ chahîd.

OmJ iM^r^ COU-ù 1" chahâdat kiardan, Témoi-
O -^^ O T ^^ gnage faire; 2® nemoûdan.

p

L^ i^)«^ darac^èyè havâ. Degrë-de l'air.
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Tempête. Storm.

Temple. Temple.

Temps (1« durée; 2« atmosphère). !<> Time. 2« Weather.

Tenaille.



u^Jt] 17Î

...l5^ toûfdn.

\\jjuA maabèd.

\^ — ..U; — vi^Oj 10 vakAt; zamdn; 2» havd.

ji Uâz.

^s^Jl*^ — *jj .narm; latif.
'

^\\fJhS kiachîdan.

O"^/ ^J^ ^^^^ *«»r^». Long faire*

• O^^ ddchtan.

qOU*«» içtddan.

j:)^ tchâd>r,

\^ji:^j zamîn.

iôS — {jJj —
f** car; raaç; halla.

ij^ tchdi.

O^^Lf'^ tchéMân.

vi>^ çolç.

f^ habr.

^fSXfMs^ daçtgîr.

U^ s^^ 'dtch-darè hotri. Tire-bouchon-

l57^ J^^' ^
de bouteille.

ùS yu^ g^ hiohna-kiach.

^O^^J^ kiachîdan.

'2^\ Vil _^* — JC5>ijsJÎ anddkhtan; tir andâkhtan. Coup

O^ '"^ >J^ O^ lancer.

.yC^! dkhtan.

yGoogle
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17a

jwz^r^ ^«xv/. Table-de toilette.

bdm.

Mène varaga, Fer-en plaque.

hddèmdjânè faran^i. Aubergine-

européenne.

oftddan.

tchelîk.

çMd kmrdan. Bruit faire. A.

gkarchè âçmân, Grondement-du
ciel.

kiokna.

pitckîdan; pitchândan.

ç&il.

ghalat kiardan. Faute faire.

çang-pocht. Pierre-dos,

daçt zadan. Main frapper; khor-

dan (se dit des choses).

gowèyè lâmèça. Force touchante.

hamicha.

1» lordj; 20 tcharkhè kharrâiî.

Roue-de tourneur; S^ nôouhat.

rokh.

âzâr kiardan; aziyat kiurdan^

Tourment faire.

giardîdan ; dSour kiardan (tour

faire); tcharkk zadan (rou3

frapper).
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...tXi^jJr giardândan.

2o^.Ù> kharrdt.

,*^oS »i^ çor/a {Yulg. çolfa)Hardan, Toux
^-^ > faire.

-^ — iLé^ hama; har. A.

iiy — LcUj tamdman; Uollan,

iéy^ çorfa (vulg. çolfa),

A] açar,

. ^ <^ r • ^^«^^ kiardan. Ligue faire;

^L>uyXO — ^^J^ Ja:> kiachîdan.

^^U^jJ tardjomân.

. L>-5^ *-.>J* iardjo7tia Hat dan. Traduction
^ > * > faire.

Qt3-j vi^ôLç^- Jchh/dnat kiardan. Trahison faire.

..«cXa^mÎ^ kiachîdan.

doiichidan*

*y îO^I àçoUda; ârdm.

,*A>S Jsiii w«^/ kiardan. Transport faire.

, \i Hâr.

^^S ^ kidr kiardan. Travail faire.

^y kiadj»

•JumJ^ ..•• *^ az . . . . giozachtan. Vzx . . . . ^9&-
^^^^

* ^ ser.

jjiJUlj ndzddiècà.

.•.lXj;-) larzidan.'

(ml\jûU^a:> - ,.,j/ .... I co ^^V • • • • ^«r^«». DansU .. - U r <^^ faire; khîçdnidan.
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.^^ 177

^^^Ls> khêitè.

iOCàL hdfta.

,.y3ij hâftan.

vjKJUij deltang.

. . •
. \ ••• \^ 9^^^ c^o^w. Tromperie deve-

O^y^ UAJ^ - Q^Xv. 0^ y
^.^^ ^^^ yfc;5or^a/t. Trompe-

rie manger.

.tv ,i V \^ ghiràl zadan. Tromperie frap-
^0»0 v-^^ — O":; ^^ per; ferîh dâdan. Tromperie

donner.

.u.>y JoJlc ghalat Hardan, Faute faire.

.ji «3CJ (3ii ^^ ^'^ m/îf/ï«. Aller (en faisant)

0> M lok.

k.O-^ mardrâou.

^i.^ çoUrdkh (vulg. çoûlâkh).

lÙéy^H^LA maghchoiich.

. O-^ wijtjCCJ iachvîch kiardan. Trouble faire.

^ ^^ .
I

çoûrâkh (vulg. çoûlâkh) kiardan,

Cx è>^^ Trou faire.

idi giala.

^ôJ tjs^ ^/zû?^ kiardan. Manifeste faire.

Sf y -^Lo w^-^r^a guèzèl-éOd. Poisson de
^ ^ L5^ rouge mêld.

jj^ lodla.

12

yGoogle



178 VOCABULAIRE.

Tuer.

Tulipe.

Turban.

Turc, que.

Turquoise.

Tuteur.

To kill.

Tulip.

Turban.

Turkish.

Turquoise.

Tutor.

Tuyau (1° en général; 2^ de !<> Pipe. 2° Chinmey pipe,

cheminée).

Typographer.Typographe,

Typographie.

Uni (Egal).

Unique.

Urine.

Uriner.

XJ.

Typography.

r.

Even, smooth.

Single.

Urine.

To make water.

Usage (lo Emploi. 2° Coutume). 1° Use. 2® Habit; custom.

Usé.

Utile.

Worn ont.

Useful.

Vacciner.

Yache.

Vaincre.

Vaincu, e.

Vaisseau.

To vaccinate.

Cow.

To vanquish.

Vanquished.

Vessel.
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kiochfaM.

»Si laïa.

iwoL/= amdma.

J^^ — JljUic or^mdnlu ; torU.

8j^-x5 J'iroûza.

^^^ vaçl

fxS'^^p.i^ xJJ 1° loéla; 2<> doUd-lcach. Fumée-

^.^uL:;> — ^j;^iLcviL bdçmaicM; tchâptcM.

<»-jL??- tchâp.

y^La çdf.

L>j fard.

^jiiLw châch.

y*^S ^ji^Lw c^a^^ kiardun.

-^ gdada.

J>«4je>CwwwQ moçtaamal.

«lAjbL bâ-fdida. Avec-utilité (étant).

QLXbjOy «Jj) é^^^/ûf îcioubîdan. Pustule écraser.

^lT 8l>Lo mdda-giâv. Femelle bœuf.

.p <'
iulLê ghalaba Jciardan. Action-de-vain-

^ T ' cre faire.

v-^^jLâa maghloûb.
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Valeur.

Valise.

STalue, price.

Portemanteau.

Vallée.

Valoir.

Vanter (Se).

Vapeur.

Vapeur (Bateau à).

Vase, sm.

Vaste.

Veau.

Veau (Viande de).

Veille (La).

Veine.

Velours.

Vendre.

Vendredi.

Venger.

Venger (Se).

Venin.

Venir.

Vent.

Ventouse.

Ventre.

Vally.

To be worth, to cost..

To boast.

Steam.

Steamboat.

Vase.

Spacious, large.

Calf.

Veal.

Eve; the day before»

Vein.

Velvet.

To sell.

Friday.

To revenge.

To revenge one's self.

Venom.

To corne.

Wind.

Cupping-glass.

Belly.
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gtieimat.

^e^^ ^^Jsjuo ÇandoUguè tcharmi, Coffre-de

O^ (ou j5j£) o^

a

cuir.

dorra.

ariddan.

Idf (ou : ghouroûr) zada»^ Van-
terie frapper.

*'

lokJiâr.

vâpoûr.

zarf.

gwchdd.

giouçdla,

gioéchtè gioûçdla.

ro4zè giozachta. Jour passé.

rag.

makhmal (vulg. makhmar).

feroûkhtan.

djorrCa

gaçâç gièreftan. Vengeance pren-
dre.

èntègdm kiardan. Vengeance
faire.

zahrè mâr. Poison-de serpent.

dmadan.

bdd.

hadjàmat.

chèkiam.
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c:a«J 183

»S kièrm.

ysLKM çàbza.

l'X^S l'ti*Jà^ tahguig kiardan. Vérification

^^^*^^j — vi>JU&>- haguigat; râçtî.

jA^ — ^y*M çorkh; guemièz.

ilL/O »yl) wû^r^è motalld. Argent doré.

j^^jG^ «JC^ ricktèyè farangi. Fil européen.

O*^ O^ rt^oî^^rt» 2;ûm/«». Vernis frapper.

^u^XaXw chîcha»

qLXaaw» — (J^^l^ ^^/^r/ èçÛkiân.

d^ gofl.

ry^') rikhtan.

qOUsÎ oftâdan.

j^ çabz.

»l^]^^xj —J,U3 f^/M; nikùyâkiâr»

^»mJ (ji*^ Hafch'hian. Chaussure-enlève.

^j^Li — vi>^j rakkt; îèbdç.

.•«lVjLw^ poûchdndan.
'

rs^XtJ^^ (ou / «.U) vi^s^ rakhtoM: ïèbdçpoéchidan. Vêté-
^ •• -^ LT . / j jj^gQ^ revêtir.

gioûcht
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M^ ghalaba.

v-Jlê ghdm.

^^U> khâH.

Qv^y' ^^^ JchdH Hardan. Vide faire.

^C>S ^ilLj pâk Hardan. Propre faire.

^— oLp- — ^LiuXJj zhtdèffidni; hayàt; omr.

s^jA jaj p^r mard. Vieux homme.

^JL^ — ^ jt?^r (personnes) ; Ho^»ûi (choses).

10 zènda; 2o tchabok.

Hamdntcha.

khabiç; gabîk.

mèçffab.

dèh.

chahr.

chardb.

çèrkia.

djabr.

banafch ; Haboilt.

g^. pîtch.

3; roû.

j?y bardbar.

oIS^ —
('V^î .... L/^ joip^^ raftan. Chez— aller;

^^ ^
•

y'^
moldgdt Hardan. Visite faire.

...c>J' ,<iN-o jD^i^c^ Hardan, Vis faire.
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y^yjt: 18T

<->•>; zoiid.

i^^^ zouM.

Xw,^^ chicha.

«i Xwj^ chicJia-bor, Vitre-coupe.

Qc^ ^^li lXJj zèndègànî Hardan. Vie faire.

Q'-V.'-^ dîdan.

Ji>- djâr.

ifJi^\i — W^ flma« (vulg. arrâdà); Mlèçkia^

\\^\ — ijo^ p^^; <^»^^.

(,S^y^ dozdt

pj* morgh.

^^y^ù\0 dpzdidan.

t>;«3 É?oa;^.

— jjiw^j^3* TchâJièch; mach

\j^ JLé/ ,«3 dar kiamâlè méïl. En perfectio

^^ ^ de désir

^JL^ ^ ^M^'ëAwïrÉ?^». Vomissement faire.

^^ya**]^3»- Ichâçtan.

Sjm çafar.

y*^S yftAw ^«/«r Uardan.

jLm-^ — ^Lww p^^/ièr; moçdfèr.
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^^A.:^Uo — u>^amI. rdçt; çâhih.

«Jj|^ — 'fiJi^Jà^- haguigatan; valldh,

JjOc> didâr.

^^ hitch.

—5-j boroiidj.
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190 APPENDICE A.

Appendice A.

Je vais à Paris.

Ce livre est à moi.

Je demeure à Téhéran.

Appendice A.

I am going to Paris.

This book is mine.

Il live in Téhéran.

Je cherche un abri (un refuge) I come to you for assistance,

auprès de vous.

Quel ^e avez-vous? How old are you?

Quel 4sf^ avez-vous? How old are you?

Cet homme a un visage déplai- This man has an unpleasant face.

sant.

Vair est chaud. The air is hot.

Cet air (chant) est agréable. This song is nice.

Il a Vair d*être malade.

J'ai aperçu un loup.

Ce lion m*aj)partieni.

jlpprends ta leçon.

He seems to be ill.

I perceived a wolf.

This book belongs to me.

Leam your lesson.
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J^t \j3 ^^^^ avval. Appendice premier.

^^iA^^ ytfrT »^ U^ ^^yw

Ojb Jiyi ^^^ ùyA ^)

m^r» bè'Fdriz miravam. Moi à
Paris je-vais.

in Tciètâh mâle man act. Ce
livre bien-de moi est.

man dar Tèhrdn manzèl ddram
Moi dans Téhéran logement
j'ai.

pîchè chomd pendh dvordam.

Chez vous abri (refuge) j'ai-

apporté.

çennè chomd tchè tcMz açt.

Age-de vous quelle chose est ?

chomd tchand çdl ddrid. Vous
combien année vous-avez?

in mard roûyè torch ddrad. Cet
homme visage aigre a.

havâ giarm açt. Air chaud est.

in dvdza khoch-am miydyad {ow.

miydd). Cet air agréable à
moi vient {== me plait).

minemdyad kiè ndkhoch dçt. Il

paraît que malade il est.

giorgi bè-nazar-am dmad. Un
Loup à-regard-de moi est-venu.

in kiètdb mdtè man açt. Ce livre

bien-de moi est.

darçat-rd bekhdn. Leçon-de-toi

.

Us.
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Tti^pprends Tanglais. I Icarn the english laaguage.

J'ai a^ris que vous êtes venu'. I heard you came.

Ne m*arréiez pas. Don't stop me.

On a arrêté cet homme. This man was taken to prison»

Une pierre m'a atteint. A stone hit me.

Il a atteint ce village.

Je vous attends.

He reached that village.

l am waiting for you.

Certaines personnes disent. Some people say.

J'en suis certain.

C'est certain.

Je crois qu'il viendra.

I am positive of il.

It )s certain.

I think he will come.

Je ne crois pas cela. I don't believe that.

Yous voilà déjà revenu! Already come back!
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XP* •• '^ -X5 =^ ^^? Langae tnglaue mémoire j6-

prendi.

Ou' »JuT Uâ »^ -lVvAw cheMam kiè ehomd dmadM.
\

"
J'ai^entendii qne vou» fttds-

"y > -^ arrière non-tenez.

Moi en

J ^ • > > \J Tel homme arrestation ils-

ont-fait.

(ou 0,V>) ^\ i-T^J , JJ^ ^«^^ *^-^«» ^f (°?^ *^^
^ >?J^ -^ >? \J^ ^<^ tlne pierre à-moi a-trappe

(ou: mangé = a morda sur

moi).

0<Km îO |M^ hè-foUn dèh raçid. A-tel village

*' J O • il-est-arrivé.

J^XÂ^ - aJUCuO wuo LUA eJumâ-râ çabr mUionam. Vous
^ r " -^'"^-z attente (litt. patience) je-fais;

t L^ /'ati \jL«^^ montazèrè (ou: moatfale)
j.» I.MM v"ii i>H»^; ^;5^^ ^^ Attendant (ou:

vacant pour) vous je suis.

vXJu^^A^ ^m«> ^^""^ n^ffioég^and. Certains di-
•iT •• O ^ • aent.

* .îc> l'^i^Ari yaguîn ddram. Certitude j'ai.

vî>yM^ n^^ L^ ^ ^iom^» <t(;^. Sans doute est.

(ou jL }^S^ArA X h ..tLJ' giomét ddram (ou: mipanàd-

\Xa) uX^]^:> W nion j'ai (ou: je présume)

que il-viendra.

{ou * ^vXi) » *^' I
* .«Il .^ji ^-/"^ i^ptfr nam^Konai» (ou;

«-^ "^ " -^ * ^-^ uaddram). Oci croyance non
je-fais (ou: j'ai).

J' K^^ VlP» YQ^g avec-cette vitesse êtes-

revenu.

13
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Etes-voQs déjà allé dans cet Hâve you been already in loeh

endroit?
,

and sncli place?

Je dois partir demain.

J'ai d4 faire ainsi.

I mnst go to morrow.

I was boond to do so.

Le roi, la reine, le fou, leca- King, queen, bishop, knight,

valier, la tour, le pion (au rook, pawn.

jeu d'écbecs).

Echec!

MatI

Donnez m'en encore.

Check!

Mate!

Give me some more.

Il n'est pas encore venu.

Je me suis endormi.

Eteindt la lampe.

Cest une chose étonnante.

He is not yet eome.

, I fell asleep.

Put out the lamp.

It is an astonishing thing.

Cest étonnant. It is astonishing.

Tu joues de la fldte (signifie en You play on the flûte (means
persan: tu dis du sottises). inpersiancyontellnonsense).

Je jure que. I siTear./
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^ o^ cfh^ u^ ^
Jut &X9^

py vXjL b^

Vi^wvt 8iXtLo :yk9

a5 v:>^mI j»am3 ->- «j

tf^om/^ pîeh az infoldn djdMtch
rapè4d. Voua avant de ceci

tel endroit aucunement ètes-

alléP

fardd hâyad beravam» Demain
il-faut que-je-parte.

lâboué chodam kiè tchhdn b'j^

kionam. Forcé je-suis-devenu

que ainsi je-fasse.

chah; vazîr (ministre)
;
/zZ (élé-

phant); açp (cheval); roJck

piydda (piéton).

Mch!

mdt.

chôma az in bè-man lâzham
bèdèhid. Vous de ceci à>moî
encore donnez.

hanoûz nayâmada^çt. Encore
non-il-est-venu.

khdb-am bord. Sommeil-moi a-

emporté.

tchèrégh-râ beHoch. Lampe tue.

gharib (ou: adiàb) tchî:iî-çt.

Etonnante (ou : etonnement)
une chose (c')est.

taaddjob açî, Etonnement est

(il y a).

zomd mîzani. Flûte tu frappes.

gaçam (ou: çâougiand) mikho-
ram k%è. Serment je-mange
que; gaçam açt kiè. Ser-

ment est (il y a) que.
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n me fait mal.

APPENDICE A.

He hurts me.

Cette chose me fait mal.

J'ai mal aux dent«.

Je le ferai moi-whie.

C'est cela même.

This thing does note agrée with
me.

I hâve a tooth-ache.

I shall do it mysell

That is the very thing.

Comment vous nommez'\o\ïs^ What is your name?

Comment vous nomme-i-ou^ What do they call you?

Comment nomm^-i-on telle et What do you call such und
such thingPtelle chose?

J'ai passé par ce chemin.

Trois jours par semaine.

Un franc par mètre.

Payez-moi.

J*ai payé ma dette.

A quoi penseZ'VOVA^

I went this way.

Three days a week.

One franc a yard.

Pay me.

I paid what I owed.

What ahout are you thinking?

Fensez'SovA que ce soit vrai? Do you think (or: do you bc-

licve) it is true?
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Î-jO ou vXJJCwo c>.c> («YêJ ^»««» «îarrf mîkionad. A-moi

.'x M^ ™*^ il-fait; marà aztyat mi-
(AâXjwQ vi>uJ' kionad. Moi tourment il-fait.

" Jy yjT^ y^'^ yjr* Cette chose à moi mal fait.

cXJJCuO c> O rr» • ^JÛO dandânè man dard mîkionad.
-^ ^^ ^ Dents de moi mal fait.

^S jS^<^ ié^^^ ^ *r^ cr*
manin'rdkkodamkhdhamkiard.

y v-^"^ X-^^^ J CT' ^^ Ceci même-moi je-ferai.

ham-in açt. Même-cela (c')e8t.

^ÇTnè chôma tckîçt. Nom-de vous

quoi est ? — chôma ichè èçm
ddrîd. Vous quel nom avez?

chomd-râ tchè iâour mîndmana.
Vous quelle façon ils-nom-

ment?

foldn tchîz-rd tchè tôour mi-

gioûyand. Telle chose quelle

' façon ils-disent?

az in râh giozachtam. De ce

chemin j'ai-passé.

hafteî çè ro4z. Une semaine

j^j *^ iu«i^
t,.QJjg jours.

. t-ï \è^ ^^ (3 ^^'*'* y^^ grân. Une coudée un
Ur '-^- lO franc.

" JOlAXj ^mé^^ poul-am-rd bèdèhîd. Argent-de
. ^j^TTv

jjjqJ donnez.

mhyS to' ^-4^,ï garz-am-rd èdd kiardam. Dette

r> j^j de moi payement j'ai-fait.

X>- •! U^ chomd az tchè tchîz ièkr mî-
'•' ^ kiontd. Vous de quelle chose

pensée vous-faites?

vi>^l, »S' Ju«b ..tUi' y ^y^ giomdn ddrid kiè rdçt açt.

> u/ vj •

Est-ce que opinion vous-avez

vi>>»*w' que vrai est?
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Comment vous portez-vons ? How are yoa? Howdoyoudo?

Cette chose ne me plaii pas. This thing does not please me.

Cette chose ne me plait pas. This thing does not please me.

Puissé-je vous servir de rançon ! May I be your ransom !

(Formule initiale des lettres

en persan).

J'ai reçu votre lettre. I received your letter.

J'ai reçu votre lettre. I received your letter.

Il ne m'en souvient pas. I don 't remember that.

Si vous le d&irez. If you will.

Je ne sais pas H un tel vien- I don 't know wether so and
dra. so will come or not.

Toui le jour. Buring the whole day.

Tout les jours. Every day.

Appendice B. AppendiGO B.

Mois solaires. Soîar Months.

Janvier. January.

1) Les noms des mois, solaires et lunaires, sont emprantéB
à l'arabe.
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JJ •' -^^
Etat-de vous quelle façon

OuL^i

est?

ma» foldn tchiz-râ namiipaçani-

dam. Moi telle chose non-

j'approuve.

feldn tchiz khoch-am namiâyad
(par contract. namîdd). Telle

chose agréable-à-moi non-

vient.

^ vi^^^vAi fèddy-at chavam. Rançon-de-toi

rJ
'*

que-je-devienne !

f^^ jitPr o'm:^

jw3^ I^Uà Jkitf

(AjUM. ^^y«J U.À lÂcO

chonidrd gièrèffam.

Lettre-de vous j'ai-pris.

kidgkazè chôma bè-man raç^.

Lettre de vous à-moi est-ar-

rivée.

fdd-am namidyad (par contr.

namidd). Mémoire-à-moi non-

vient.

offiar behhdhîd. Si que-vous-

désiriez.

namiddnam kiè jolân hiaç IcM-

had âmad yâ fia. Nou-je

sais que telle personne vien-

dra ou non.

hama. roûz.

har roUz.

zéïlè doyyom. Appendice deu-

xième.

mdhhdyh chamçiyya^).

kidnoéfnè çdid {kdnoûm. 2e).
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200 PPEKDICE B.

février.

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet

AoAt.

Septembre.

Octobre.

Noyembre.

Décembre.

Febnuury.

Mareh.

ApriL

May.

Jane.

July.

August.

Septembre»

October.

November.

December»

Mois lunaires.

Janvier.

Février.

Mars.

Avril.

Mai.

Juin.

Juillet.

Août.

Septembre.

Octobre.

Lunar Months»

January.

February.

March.

April.

May.

Jane.

July,

August.

September.

October.
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^L^ ehahâi.

O.U — Jô! dzdr; mdrt.

..J-jp> hcLsirdn.

»> t" tamoûz.

^y^yMi^\ — v-jT 45; agauçtauç,

^ ..->Jiîo tèchrinè awal (tkhrin l»»)-

^b ..*J,^* tèchrinè çâaâ {tècÂrin 2e).

^vi (Mv3^ Hénoûnè awal {Jcidnoûn 1«»).

*j^ t5U^i^ imtâhhâyè gamariyya,

^UJI «^^ mô^ aç-çdnî {rabî 2e).

Jj*^! (^U> c^'omddi'al-awal {djomdM 1«)-

^UJi I^U> djomddi'aç'çdnî {djomddî 2*).

u^c>-. radjab.

qUaCm chaahdn.

.••La^a. ramazdn.

Jj^ chawdl.

»LX«lijl ^^ zi-Ugaada.

Aj^V^i icô zî'lrkiddja.

m^ mokarram.
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Jjo çafar.

O^^ «jU. roH (U-awal {roH 1er).

^J. v3^ poûîè rây^dj. Monnaie conrante.

^Ui chdH,

^;^ - f^^ w^^>-Uo - iM^Ji ^'^=* ®^ çdp-grdn (pour fs^-^ô-
^> ^-^ •

,
^> grdn); hèzardîndrt);hèzdr,

rX^yj toémdn,

y^UftS» cU^' açmdoJrguèydç.

^k farçakh.

<^t^' icUdM' açmdoUvazn.

<i)^ tchèrèk,

|V« — ..wQ ma»; batman.
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204 DIALOGUES.

Dialogues entre on précep- Dialogues between a tutor

teor et son élève. and his pnpiL

I.

Pr. Comment ! Vous n'êtes pas Now then ! Still in bed ! Yfhat
encore levé! Vous êtes vrai- a leazy boy you are.

ment bien paresseux.

E. Excusez-moi, hier soir je Excuse me, last night I went
me suis couché tard aussi late to bed so that I was
étais-je très-fatigué. very tired.

Pr. Pourquoi vous êtes vous Why did you go late to bed?
couché tard?

E. J'avais à appendre ma leçon. I had to learn my lesson.

JÇr. Bien. Mais levez-vous vite Ail right. But be quick and get

maintenant. up now.

1) Getle formule, qui est en arabe, s'emploie ici ironi-

quement
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3 aU ^jj^ U^ x^LX^

*fc>^ iJÛA^ jjlx:> v:;Ai^

L (>^ u>3^ "iLs*- ^^JS>

vXsyâ»

mokidlama fi-mâhêin lalh/i o

chdgièrdach. Dialogue entre

un précepteur et élève-de-lui.

moJcidlamh/è awal. Dialogue

premier.

mâchélîâh hano4z pâ nachodid

chôma haguigatan khêilè tam-

bal haçtid. Ce-qu'il-plait-à-

Dieu 2) encore (sur) pied non-

êtes devenu vous vraiment

très paressseuz êtes.

behakhchîd dîchab bè-rakhiè

khdb dîr rajtam az in dja"

hat khêiU khaçfa boédam.

Pardonnez hier-soir à vète-

mént-de sommeil (=i= lit) tard

j'ai-été par cette cause très

fatigué j étais.

chômé bè-rakhtè khdb tcharâ

dir raftid. Vous à vètement-

de sommeil (lit) pourquoi tard

ètes-allé?

darç-am-râ bdiçt ydd begiram.

Leçon-de-moi il-fallait mé-

moire que-je-prenne.

khoûb ammé hdlâ zo4d zoitd

pâ chaM. Bien mais main-

tenant vite vite (sur) pied de-

venez.
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206 DIALOGUES.

E. Cher préceptear , voiilez>yoiis Dcar tator , will you kindly
me donner me habits, s'il giye me my clothes.

vous plaît.

Pr. Où sont vos habits? Where are yonr clothes?

E. Ils sont sur la chaise. On that chair.

Pr. Voici votre caleçon, votre Hère are your drawers, your
pantalon, votre gilet et votre tronsers, your waistcoat and
jaquette; mais je ne trouve your coat; but I can't find

ni vos chaussettes ni vos either your socks or your
pantoufles. slippers.

E. Elles sont sous mon lit. They are undtr my bed«

Pr. Maintenant il faut vous la- Now you must wash and comb
ver et vous peigner. your hair.

E. C'est fait. Allons prendre That is donc, Let us go and
le café. hâve our coffee.

n. II.

Pr. Domestique , apporte le café. Waiter, bring the coffee.

Pr. Voilé le café prêt; met- Coffee is ready; put some sug-
tez du sucre dans votre tasse. gar in jour cup.

yGoogle



«JbU 207

«(Aa^mÀJ

^Xf^^Xi q4J ^j^Li

lalet/è azîzâ zakmat kiachida

lèbâç-am-ra bè-man bèdèMd,

Précepteur cher peine ayant-

tiré habits-de-moi à moi don-

nez.

rakhte chôma kioû. Habîts-de

vous où?

roûyè çandali. Sur chaise

inak zirdjâma o chdlvàr o jî'

lètkia kioutèdjh/h chôma
valdkièn djoûrâb o pd-'poé^

chè chomâ-râ pêidd namîkiO'

nain. Voici caleçon et pan-

talon et gilet et jaquette de

vous mais chaussettes et pan-

toufle de vous manifeste non-

je-fais.

nrh rakhte khdbè man and.

Sous vêtement-de sommeil-de

moi sont.

Ju v^ Uljk>*:> JuL ^L>- ^^^ bâyad khodèfân-rd hechoû-
"yJ ~ > -^"^ • *

^ rîd chdaa kionid, Mainte-
yXfSS iULAXt^ nant il-faut vous-même quc-

vous-laviez et peigne que-

vous-fassiez.

tamâm chod beravîm o gahvcu

bekhoAm. Fin est-devenu

allons et café mangeons.

mokiâlamèyè doyyom. Dialogue

second.

nôoukiar gahva biydr. Dômes-
tique café apporte.

gahva hdzhr açf gand toûyè

fèndjdnè khod berizU. Caffé

prêt est sucre dans tasse-de

soi versez.

Oùt
cr» vy> ^jy^ù

M «

}^. «>^ /y
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208 DIALOGUES.

Fr. Yonlez-Yoïis dn lait et du Will you hâve some milk and
beurre? butter?

E. Donnez m'en on peu, s'il A little, please, with bred.

TOUS plait, avec du pain.

Pr. Dépêcliez-yous; il est neuf Be quick; it is nîne now and
heures; il faut que vouspre- you must take your lesson.

niez votre leçon.

E. Je crois que votre montre I believe your watch is fast;

avance; il est seulement neuf it is only ten minutes to nine.

heures moins dix minutes.

Pr. C'est vrai. Il faudra que You are right. I shall send my
j'envoie ma montre chez watch to the watchmaker to

l'horloger pour qu'il la règle. hâve it settled.

E. Votre montre vous a-t-elle Is your watch an ezpensive one P

coût< cher ?

Pr. Oui, je l'ai payée trois Tes , I gave three hundred firanes

cents ûrancs. for it.

E. Elle est à meilleur marché It is cheaper than mine, sînee

que la mienne ; car la mienne mine oost four hundred francs,

a coûté quatre cent francs.
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^j^ (^jXi îO^ oU>Jî

V^^^AJWW* V^,>JMI

chir kiara mtkhâhîd yâ via.

Lait et beurre vous-voulez

ou non?

èltèfât nemoûda gadA liè-man

hèdèhîd ndn ham bèdè-

Md. Attention-tienveillante

ayant-montré un-peu à-moi
donnez et pain aus^ donnez.

zoûd hâchid hâlâ çdatè noh açt
hâyad darçètân-ra bekhdnid.

Vite soyez maintenant heure
neuf est il-faut leçon-de-vous

que-vous-récitiez

.

banda giomân dâram Mè çdatè

chomd tond açt çdatè noh
kiam dah daguîga-çt Uchtar
na. Moi opinion j'ai que
montre-de vous rapide est

heure neuf moins dix mi-
nute est plus non.

rdçt açt çdatam-rd picliè çâat-

ichî khdham ferèçtdd ta do-

roçt-ach kionad. Vrai est mon-
tre-de-moi chez horloger j'en-

verrai afin-que en-hon-état-elle

il'fasse.

çdat^ chomd .âyd gièrdn açt,

Montre-de vous est-ce-que

chère est?

bdlè çî toémân hèrdyach dd-
dam. Oui trente toman pour
elle j'ai-donné.

az çdatè man arzdntar açt

tchoûnkiè çdatam tchèhèl

toûmdn miarzad. Que mon-
tre-de moi plus-à- bon-mar-
ché est car montre-de-moi
quarante toman coûte.

14
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210 dialO^wbs.

Pr. Anssi la vôtre marche-t- That is the reason wky your's^

elle mieux. Mais c'est-âssez is better that mine. Bat
causer; venez prendre votre we hâve talked quite long:

leçon. enough; corne and take yonr
lesson.

III. m.

Pr. Prenez tout ce dont vous Take evcry thing ttat is re-

avez besoin. quired.

B. Je vais apporter de suite mon I sball bring directly my book»
livre, mon papier, ma plume some paper, my pen, my
mon ^ritoire et mon canil inkstand and my penknife.

Pr. N'oubliez pas votre trans- Don't forget yoar lines.

parent.

E. Je suis prêt. I am ready.

Pr. Ck)mmençons donc. Tben let os begip.

Pr. Ecrivez d'abord. Write first.

E. Mon encre est trop épaisse. My ink is too thick.

Pr. Versez-y un peu d'eau. Pour in some water.

E. A pr^nt je peux écrire. I eau write now.

S. Que dois-je faire? What shall I do?
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t -.t

xJbC«

az in dfaAat çâatè ehomâ as

çdaiè man lièhtar Tnâr mî-

kionad ammâ çokhatèmâtM
Icachid Uydyid o darçètén-rd

hekhânid Par cette cause

montre-de vous que montre-

àe moi mieux travail Mt
mais conyersation-de nouslon-

gueur a-tiré venez et leçon-

de vous récitez.

mokidlamèyè çèyyom. Dialogue

troisième.

Aar tcàizè Iciè Idzhn dàchta M'
cMd hvyâvaiid (par contr. 1%-

ydrid). Toute chose que néces-

saire vous-ayez apportez.

banda Jriètdb o Hdghaz ogalam
galamddn o galam-tardchè

khod aîdn midvaram Moi li-

vre et papier et plume et écri-

toire et canif-de soi de-suite

j'apporte.

maçtarè khodfardmcydchnakù)-
nid. Transparent-de soi ouWi
non-faites.

hâzèr am. Prêt je-suis.

paç chourod kiontm. Donc com-
mencement fiiisons.

awal heneviçlîd. D'alwrd écrivez.

morakkiabè mon por ghaUz açt.

Encre-de moi trop épaisse c»t.

gadri db toûck herizîd. Un peu

eau dans-elle versez.

?idld mîôavdnam
Maintenant je-peux que-

j'écrive.

tehè tchîz Idyad kiard. Quelle

chose il-£aut fidre?
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212 DIALOGUES.

Fr. Ëcrivez deux pages d'exer- Write two pages for practice.

cices.

E. CTest très-ennuyeux. It is very tedious.

Pr. Cela ne fait rien: faites No matter: do what you are

ce que je vous dis. told to.

E. Qu'arrivera-t-il si je ne le What will happen iflwiUnot?
Teux pas?

Pr. Alors, je vous punirai. You shall be punished then.

E. Grâce I Je ne le ferai plus. Mercy I I shaU not do it again.

Pr. Maintenant que vous voilà- Since you get more sensible,

devenu raisonnable, écrivez. write now.

Pr. Ce n'est pas mal; vous Not bad; you bave made pro-
avez fait des progrès. Récitez gress. Now tben, tell your
par cœur votre leçon. lesson by beart.

Pr. Vous ne savez pas votre You don't know. your lessûn.

leçon. Je crois que vous I beUeve you told a lie; I

m avez menti et que vous ne don't tbink you leamt your
l'avez pas apprise par cœur. lesson by heart.

1) Bâton pourvu d'une corde. On attacbe à ce bâton les

jambes du patient et on lui frappe la plante des pieds.
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^j-yo «Xlà I^UdÛ vi^ij ^t

«3j^ (j^t> KL> cXjOj^

^O U^

^ çahifèy'è machg heneviçîd.

Deux page-de exercice écrivez.

khêïïè hUmaza-çt. Très sans-

goût est.

êîb nadârad an tcJiè giojiam
hekionîd hàyad bekionid. Dé-
faut non-a ce que j'ai-dit

faites il-faut que-vous fassiez.

açiar nahhâham tcJiè hhâh^ut

chod. Si non-que-je-veuille

quoi deviendra?

an vakht chomd-râ falakkia
mizanam. Ce temps vous fa-

lakkia 1) je-frappe.

aman ghalat khordam. Grâce
faute j'ai-mangé.

Mld kiè dguèl chodU èenevî-

çîd. Ma^tenant que raison-

nable vous-êtes-devenu écri-

vez.

èad ni'Çt chôma iaragguî kiar-

dîd kdid darçè khod-râ az
bar bekhdnid. Mal non-est

progrès avez-fait maintenant
leçon-de soi de poitrine ré-

citez.

chômé darçè khod-râ namidâ-
nid èètègdd-am în açt kiè

chomd deroUgh giofttd o darçè
khod^â^ Mtch kèjç nakiar-
dtd. Voua leçon-de soi non-
savez croyance-de moi ceci

est que vous mensonge avez-

dit et leçon-de soi aucune-
ment apprendre-par-c(Èur non-
avez-fait.
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214 DIALOGUES.

E. Je vous assure que j*ai dit I assure you I told the truth;

vrai; mais ma leçon était dif- but my lesson was difficult.

ficUe.

Pr. Allons! J'espère que demain WellI I hope to morrow you
vous travaillerez mieux. will do your work better

tlian to day.

E. Je vous le promets. I promise it to you.

Pr. n est maintenant dix heu- It is half past ten now. Let
res et demie. Allons nous us go and take a walk.

promener.

IV. IV.

E. Où irons-nous? Where shall we go?

Pr. Si vous le voulez, nous If you will, we sliall.go io

irons au jardin. the garden.

E. Que ce serait agréable de How pleasant it would be to

monter à cheval! hâve a ride.

Pr. Ce sera pour l'apiès-midi. We shall do it in the after

noon.

E. Dans ce cas je préfère aller Then I prefer to go to the

au bazar. bazar.

1) Littéralement "par dieu", expression arabe.
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Ui-çi^*J vi^ywt «cXxj L*^

vaUdh kiè râçt gioftam ammé
darçh mon mockkièl èo4d.

Vraiment l) que vrai j*ai -dit

mais leçon-de moi difficile

était.

ikaéè omidvâr am kiè fardd
bèhtar az in kidr JcMkid
kiard. Bien espérant je-suis

que demain mieux que ceci

travail vous-ferez.

hè-chomd veutd^-çt kiè tchèién

khdhad chod. A-vous pro-

messe-est que ainsi sera.

hdld çéaiè dah o nim açt bè-

giardèch berat^m. Maintenant
heure dix et demie est à-pro-

menade allons.

mokidlamèyè tchahdrom. Dia-

logue quatrième.

hiodjâ khâhîm raft. Où nous-

ironsP

agiar réH bdchid bè-hâgh khâ-

him raft. Si satisfetit vous-

êtes à-jardin nous-irons.

tcKè khoch hoUd agiar çavâr

michodîm. Que agréable était

si cavalier noas-devenions.

haad as xohr çavdr khdhim chod.

Après de midi cavalier nous-

devieudrons.

dar in çoérat doûçtar ddram
bè'èdzdr beravam. Dans ce

cas plus-ami j*ai à bazar que-

j'aille.

yGoogle



216 DIALOGUES.

Pr. Vous voulez encore dépen- I see you want to spend more
ser de l'argent. money.

E. Peut-être, si vous ne me Perhaps so, if you allow it

le défendez pas. to me.

Pr. Je vous le permets , à moins I allow it to you, provided
que vous n'achetiez quelque you don't buy useless things.

chose d'inutile.

E. N'ayez pas peur, j'achèterai No fear, I shall buy some
de rétoffe, un chapeau, des cloth-ware, a hat, some glo-

gants et des chaussures. ves a and some shoes.

Pr. Nous voici arrivés à la Hère is the shop.

boutique.

Pr. Quelle espèce d'étoffe vou- What kind of stuff do you
lez-vous ? want?

E. J'ai besoin de drap. I want cloth.

Pr. De quelle couleur le vou- What colour do you want?
lez-vous ?

E. Que le marchand me mon- Let the shop-keeper show mè-
tre tout ce qu'il a, je choi- every kind he has; I shall

sirai ce qui me plaira choose what I like.
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tXxÂ^ _ _p* nement voulez argent dépense
^^ que-vous-fassiez.

Uà J'î vXàL .,HuLs> iOCL *«'^ ï?<r^M» «^tfAa^ agiar

y . O""-
-••• • chôma marâ man nakionîd,

vXyXi 5&Â^ ^^ Peat-être ainsi qu'il soit si

^ ^ vous moi défense non-que-

vous-fassiez.

'> j. (^ V- it
1 , ,'X ^ hh'Chomâ èzri mîdaham magiaryoo i^i^XA^ Qv^ u^.*Mj

inkîèckomdtcMzhdyèH-fâi'

{^^mfft*- W^ »^ rj^} da bekhafîd. A vous permis-

\^ >^ • » !• sion je donne excepté ceci que-
l\î^. ««AjO ^^^ choses sans-utilité vous-ache-

tiez.

(àU5 »J^ JsuuwwJCi ^sjJï ^^^^ natarçiîd banda gomdch
^^ * '* ^T.^ **

kioldh daçtkiach o Hafch

^ (j^LXjiLawO ^ »jLj 3 hhdham khaAd. Aucunement
. . ^1 . AA< non-craigniez moi étoffe et

^^'^ (*^>^ KJ^*^^ chapeau et gant et chaussure

achèterai.

bè-dokkidn raçîdè4m. A houti-

que nous-sommes-arrivés.

^ ^, ^_ ^ ^ -^ ^<?^à ^f;^«p gomdch mikhdhid.
U** U*^ - -

«^ ^
••• Quelle espèce étoffe vous-vou-

' " *^ lez?

tj '"i O*^ mdhoiit lâzèm ddram. Drap
r^ W -^ nécessaire j'ai.

vXiwL \é^ »^ ^^^^ ^^^ bâchad. Quelle cou-

^ '' leur ce-soit?

^y^^ J T^ hdchad èè-man nèchdn heda-

iAPlXj qImXS y*^^ vXmtIj ^{£^ ^ar kioddm djenç kho-

ch-am biydyad (par contr. U-

y^ m^^mm. Marchand toute

,»-A^ji^ JuLaJ chose que ayant-eu il-soit à-

l> ** moi marque qu'il-donne toute

quelle espèce agréable-à-moi

qu'elle-vienne je-prends.
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218 DIALOGUES.

Tr. Voici une pièce qui me pa- That pièce seems very niée. I
raît bonne. Je vais en de- shall ask how much itcoste.

mander le prix.

Pr. Elle coûte cinq francs le It costs fiye francs a yard,

mètre.

£. Elle me plaît; je vais la It pleases me; so I shall pay
payer de suite. for it at once.

Pr. n est midi moins un quart; It is a quarter to twelve; we
nous n'avons pas le temps shall not hâve time to buy
d*aclieter aucun autre objet. any thing else: we must go
Il faut que nous rentrions à borne for luncbeon.

la maison pour déjeuner.

V. V.

Pr. Asseyez-vous à côte de moi. Sit down by me. — Are you
— Avez-vous faim? hungryP

E. Oui, j'ai très-faim et très Yes, I am very hungry und
soif. thirsty.

Pr. Que désirez-vous? Nous Wbat will you bave? Pilaw

avons du pilau et du rôti or roast mutton?
de mouton.

E. Je mangerai de tout. I Shall bave both.
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s^ cr^ ^-H o^
j^Ml

jf^ LmÂXaJ^ v\sUylxA «Oj

DO]

•^v^ o9 t^ tJ^

"^^
(<^;r*'^ t-^jft^

À A^ 1
L5" u!-^

*5Îpït> VW^ ^^^ï^ ^

nemâyad guêmatach-râ mi-

>rçam Telle pièce à-moi

lonne paraît, prix-d*ell« je-

demande.

zar'è pandj grân miarzad. Par-

coudée cinq franc elle-coûte.

man in-rd mi^çandan poûlach-

rd aVân midaham. Moi elle

j*agrée argent-d'-elle de-suite

je donne.

cdaiè dovdzda kiam roV aot

vakhi naddrim kiè tcAÙÎ dt-

giar bekharim hdld bdjfod

manzèl beravim o nahdr be-

iàorim. Heure douze moins

quart est temps non-avons

que une chose autre ache-

tions maintenant il-£aut mai-

son que-nous-allions et dé-

jeûner que-nous-mangions.

mokidlamèyè paneyam. Dialogue
" ne.

pahloilyè man benechînid chomd
dyé gioroçna haçtîd. C6té-de

moi asseyez-vous vous est-ce-

que affamé êteaP

haïe khêîlè gioroçna o tachna
am. Oui très affamé et al-

téré je-suis.

tcÂè fchiz mîkhdhid md peîâou

çiH-kiabd6 ddrlm. Quelle

chose vous-désirez nous pilau

et broche-rôti avons.

az har tchizî kiè haçt khdham
khord, De toute chose qui

est je-mangerai.
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Pr. Voici aussi du fromage. Hère is cheese also.

E. Quel dâicieux fromage! What a delicious clieese!

K Mais je voudrais bien boire. But I sliould like to drink so-

mething.

Pr. Attendez que nous ayons Wait till luncheon is oyer. They
fini. On apportera le sorbet. will bring sberbet.

E. Comment passerons-nous le How shall we spend our time
temps après d^euner? after luncbeon?

Pr. Puisqu'il ne fait pas trop Since it is not too hot we
chaud nous monterons à shall hâve a ride,

cheval.

E. J*en suis très-content. How very glad I am.

Pr. J'entends quelqu'un venir; Some one is coming; it must
ce doit être un de vos amis. be one of your friends.

VI. Dialogue entre deux VI. Dialogue betweentwo
amis. friends.

1» ami. Bonjour. Good day.

2e ami. Bonjour. Good day.

1) et 2) Ces expressions sont en arabe.

yGoogle



xJbC* 221

•aJLj *P (^XjuÎ ^^^^ ^^'"^ panir. Voici aussi>^ *' >

••

fromage.

jAjL lXjL^ L?^jj iç^

^w^'ûfi jo«»^r act. Etonnement
fromage est!

Idkihi dèl-am étb mikjidhad.

Mais coeur-de-moi eau dé-

sire.

çabr kionid td tamdm Harda
bdchîm dn vakht charhat miâ-
varand. Patience faites jus-

qu'à fin fait que-nous-ayons
ce temps sorbet ils-apportent.

laad az nahdr tchè tdour vakht
khdhim giozdrdnid. Après de
déjeuner quelle façon temps
nous-passerons?

tchaénkiè havd kJiéïîègiarm nî-çt

çavdr khdhim chod. Comme
température très chaud non-
est cavalier nous-deviendrons.

az in khêiU khochhdl am. De
ceci très-content je-suis.

Maçi indjd midyad (par contr.

midd) hdyad yèkî az doûç-

tdnè chomd bdchad. Une per-

sonne ici vient il-faut un de

amis-de vous que-ce-soit.

mokidlamèyè chèchchomflmdbétn
do nafar do4çt. Bialogne

sixième entre deux personne

ami.

çaldmon alêikom. Le salut sur

vous ').

valétkom aç-çalém. Et sur voua

le-salut 2).
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222 DiALoevEs.

1. Gomment vous portez-vous? How do you do?

2. Très-bien, je vous remercie. Very well, tbank you.

2. Vous êtes le bienvenu. Welcome.

2. Tous êtes le bienvenu. Welcome.

2. Vous êtes le bienvenu. Welcome.

2. Il y avait longtemps que je There was a long time I bad
ne vous avais vu. not seen you.

1. Cest vrai: j'ai été malade. It is true: I was ill.

2. Quelle maladie aviez vous? Wbat was your illness?

1. J'avais la fièvre. I liad a fbver.

2. N'avez vou& pas mandé le Did not you send foradoctor?
médecin?

1. Si, et il m'a guéri. I did, and be cured me.

2* Grâces à dieu! puisse votre Tbanks to God! and mayyouii
vie être longue. life be a long one.

1. Il faut maintenant que je Now I must be off.

prenne congé de vous.

1) Al-bamdo lillâb, expression arabe.
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\,:^a<mJ .tl^ AÇ> U.W JU^-^ ahvdîè chôma tchh tSour açt.^^ '"' Etat-de vous quelle façon est»

JU^I y^:^ Sjj^ t5^^
Ji

^M'2^ khoUh açt aUhamdo Ul-

Idh. Très bon est la louange
à dieu 1).

JuvXot (jSUj> ^hoch âmadîd. Agréablement"^
vous-êtes-venu.

«*j <^>s«-*w» v:;^^ -JLç>

{jMy!>\i ^J^ K*yjiMi \,»yjééf

c>U U^ ^4£ &IJ lX^4^^

ffl/îf dvordid. Plaisir vous-avez*

apporté.

hèçyâr khoilb kiardè-ld iiè^

tachrif dvordid. Très bien

vous-avez-fait que honneur
vous-avez-apporté.

khétîè vakht açt Tnè chomd-râ
nadîdam. Très temps est que
vous non-j'ai-vu.

rdçt açt man ndkhooh hoûdanu

Vrai est moi malade j'étais.

tchh ndkhochi ddchfid. Quelle

maladie vous-aviez?

tah ddchtam. Fièvre j'avais.

chomd hakim-rd natalaUdid

Vous médecin non-vous-avez-

mandé?

balè talabîdam o mard aladj

kiard. Oui j'ai-mandé et moi
guérison il-a-fait.

al'hamdo liUâh omrè chomd
ziydd. La-louange à Dieu
vie-de vous beaucoup.

hdld morakhkhaç michavam.

Maintenant congédié je-de-

viens.
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224 DIALOGUES.

5. Vous partez-déjà? Why so soon?

1. Oui, il faut que je travaille. I hâve aome work to do.

2. Adieu donc. Good bye then.

VII. VIT.

Pr. Maintenant, si vous voulez, Now then, if you like, will

nous allons monter à cheval. shall hâve a ride.

E. Où irons-nous? Where shall we go?

Pr. Nous irons dans tel village. We shall go to such and such
village.

E. Est-ce loin d'ici? Is it far from hère?

Pr. La distance n'est pas grande; Jt is not very distant; but I
mais je ne saurais vous dire could not tell you*how many
à combien de parasanges il parasanges there are.

est.

E. Avez-vous déjà voyagé? Hâve you travelled much?

Pr, Oui j'ai été deux fois de Yes I went twice from Téhéran
Téhéran à Tauris. to Tawris.

E. Avez-vous voyagé seul ou Did you travel alom or by ca-
avec une caravane? ravan?
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^M« zaM tatÂrif mibarid.

Avec cette vitesse honnenr
vous-emportez?

baîè hdyad Udr bekionam. Oui
• il-faut travail qae-je-fasse.

paç khodâ hdfèzè chôma. Donc
Dieu gardien-de vous.

moHdlamhf^ hafiom. Dialogue
septième.

héld agiar rdzi bdchid çavdr
hhdhim chod. Maintenant si

satisfait que-vous-soyiez ca-

valier nous-deviendrons.

Tdodjd khâhîm raft. Où nous-

irons?

hè'foldn dèh khâhîm raft. A
tel village nous-irons.

az indjd doûr açf yà na. De
ici loin est ou non?

Tifiaçdfatach hhëitè ni-çt valâ'

kièn namitavânam liè-chomâ

hegwâyam kiè tchand far-
çakh açt. Distance-de-lui très

non-est mais non-je-peux à-

vous -que-je-dise que combien
parasange est.

chomd pich az In hitch çafar
kardè id. Vous avant de ceci

aucunement voyage vous-avez-

fait?

haïe do dafa az éèhèrdn ta
bè-tabtiz raftam. Oui deux
fois de Téhéran jusque à-Tau-

ris je-suis-allé.

tanhd çafar kardid yâ in kiè

bd gafela. Seul voyage vous-

avez-ndt ou ceci que ave«

caravane?

15
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226 DIAIfOGCES.

Pr. J^ii été avec une carayaiie. It was l^

E. Comment vous ètes-YoQs pro- How did you get a horse?
curé un cheval?

Pt. Tdnvi loué un. 1 iiired

£. Combien d'heures par jour How many hours a day can a
peuvent faire les caravaiïe^P qwupavan ttrav^ «dthout .sAt/p-

ping?

Fr. Cela dépend de la longueur It dépends on the iength of
des étapes. the staple.

£. Les caravanes s'arrêtent sans No doubt caravans stop at cer-

doute à certaines stations. tain «tattions.

Pr. Oui, et alors on dresse les Yes; then tents inre put up.

tentes.

E. Mais où trouve-t-on des pro- But where are provisions to-

visions? he found?

Pr. Les caravanes s'arrêtent tou- Cairavans stop iilwi^s neàr some
jours dans le voisinage d'un village.

vHh^.

-E. Aviez-vous un domestique? Had you any servaiit?
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lXjuX^I v:>jwm>j

»î

U*»!^
(éLj

1^/ Vi>j|^

t^f cXJL:r> l5;3; ^JLdl5

(3;I>Â^ *-^*^ ivj^^.^^ >i^Kt*é^

LsvS'^o

^ yâj^Zds rajtam.

chomd açp tehè tôour hè-daçt

dvordîd. Vons cheval qneUe
façon à-main avez-amenéP

banda yèk raaç açp kh'dyat

Hardam. Moi une tête (de)

cheval lo\u)ge j'ai-fait.

gafèla rodzî tchand farçdkh
têi mitavânad bekùmad. Ca-
ravane (pari nn-jonr combien
parasange parcoars elle-pent

qu'elle-fasse ?

haçta-çt bè-boodè manâzèl. Lié
est à-longuenr-des étapes.

gâfèla aOnUta dar mahaUehéfyè
moayyan lang mîkionad. Ca-
ravane certainement dans sta-

tions certaines s'arrêtent (lit-

téralement: boiteux fait).

hdtè an vakht tchâdèr zada mî-

ehavad. Oui ce temps tente

frappé devient.

JchM ammd zakhira dar kioelfd

pêidd michavad. Bien mais

provision dans où manifeste

devient?

t?^H »0 ^JkMké^ &lild 9^fi^ hamicha dar nazdikiyè
y^

dèhi tavaggof mikùmad. (i-

ravane toujours dans voisina-

ge-de un-village arrêt fait.
lXJXxa v^y ^i^

xi \i
uXjJumIc) j5^ \^ chomd ndoukiar dàchiîd yd na.

YoQS domestique aviez ou
non?
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Pr. En Perse on ne peut vo- In Pcrsia you could not tra-

yager sans un cuisinier et un vel witliout a cook and a ser-

domestique. vaut.

E. Maintenant, si vous voulez. If you will, we shall start

nous allons partir. now.

Pr. Attendez que nos chevaux Wait till our horses get sadd-

soient sellés. led.

VIII. vni.

Pr. Notre promenade vous a-t- Hâve you eigoyed our trip?

elle plu?

E. Elle n^'a beaucoup plu ; mais I enjoyed it very much ; but

j'ai envie de prendre le thé. I want now to hâve my t*a.

Pr. Moi aussi. Garçons! appor- So do I. Waiter! bring the

tez le narghilé et préparez persian pipe and get ready

le samovar. the samovar.

E. C'est un grand plaisir pour It is a great pleasure for me
moi de prendre le thé. to hâve my tea.

Pr. Tout le monde est comme So it is for every body.

vous.
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L^ pif OVJ ^C>^^ j^

lXâ^ cXjiyÇMJ

L^l-^t^^ L53; Ij* «^^V^ Tî-^

^Uj- »/ i^b J-^ 'iSL>

Vi^JW^Î Lé-î« JjU jj#^ iL*P

^r mamlakiafè îrdn âdam hi

dchpaz nâoukiar hitch ça-

far namîtavànad bekùmad.

Dans pays-de Perse homme
sans cuisinier et domestique

aucunement voyage ne-peut

qu^il fasse.

hdlâ agiar bekhâhid ravân khâ-

Mm chod. Maintenant si que^ -

vous-vouliez partant nous-de-

viendrons.

çahr kiânîd ta roûy^ açpehâyè

ma zin hébandand. Patience

faites jusqu'à sur chevaux-de

nous selle qu*ils-attachent.

mokiâlamèyè hachtom. Dialogue

huitième.

giardèchè ma khocKètdn dmxid,

Promenade-de nous agréable-

à-vous est-venu?

khêtïè kkocham dmad valdkièn

hâld méîl ddram kiè tchdl

hekhoram. Très agréable-à-moi

est-venu mais maintenant en-

vie j'ai que thé je-mange.

man ham mêil ddram batichahd

ghaUfân biyâvand (par contr.

hiydnd) çamovdr-rd dtèch

kumîd. Moi aussi envie j'ai

garçons ghalyân apportez et

samovar feu faites.

har vakht kiè tchdi bekhoram
îazzat mîkiacàam. Tout temps
que thé je-prenne jouissance

je-tire.

Âama kiaç mèçlè chomd-çt.

Toute personne pareille-de

vous est.
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£. Ne pensez-vous que le thé Don't yov tilink tea i» ready.

soit prêt.

Pr. Je crois qu^il n'est pas en- I believe it is not strong enough
ocre infasé. yet.

£. Alors je vais aller dans ma Then I sfiall go to my tùom.
chambre. Quand le thé sera When tea is ready call me
prêt appelez moi. out.

IX. IX.

Pr. La nuit est venue, il faut Night is come, jou must go
aller vous coucher. ta hed.

B. J'y vais de suite car j'ai I shall go at once becaosie I
très-sommeil. am very sleepy.

Pr. N'oubliez pas de souffler Don't forget to put out janr
votre bougie. âmdie.

Fin. Fin.
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Jj-^^Jlj U .1^. ^zifl^ cJumd tchè giomdn ddt^d tehéâ
^^~"''

I
»

*

I

hâzèr açt yâ na. Voas qnelle

«j u \^i/^ Jck^' opinion avez thé prêt est ou
non?

V yj r-^ ^, naHacMda-çt. Je pense que
v;>.rM#i scX^ç^^AJ encore force non-il-a-tire'.

^^uo t3*3» 'hJS i*M» . M^^ /^ »*^'* (?%«^ *^^ miravam
fîjA^ •^^^ O^ U^ U^ -^^^ ^«^7^^;^ i^oi^ Mzèr
j6js> {.J^ 4M ^4>33. J^ bdchad marâ çèdâ kioM.

.^ t \ t V .•.! Donc moi chambre-de soi je-
UaxÎ ÏlXaô y vX**.!^

^^jg t^^t ^,^p3 q^^ p,^
soit moi bruit faites.

«-. *
., ^ mokidlamh/è nohhom. Dialogue^ &4JIXQ neuviè me.

0^-> Jub Js^y.*^ "iL^^ ^^ ^^^* ^'"^ Wyfl</ bè-rakhtè
JT *" • ^M& £^mv^. Maintenant nuit

c\j^.J v!^^ est-venue il-faut à-vêtement-

de sommeil que-vous-alliez.

'
I

' . ^» aVdn miravam. khouçoitçan iiè

JuLwO Ajt«3* JU:> '^^^ De-suite je-vais sur-

r^Jf C^'" tout que très sommeU-à-mûi
vient.

aT JuJLXj t ÂvpU 1

t
- ^^^^^^ farâmoûch nakionid kiè

\jr7^y ichèréghnrd kkdmoûch kUmid.

<XJy (ji^L:> L A^r^ ^o'^s °^^^ non-faites que

bougie silencieuse vous-fassiéz;

tamm.
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232 ADDITIONS AU YOCABULAIBË.

Additions aa focabolaire.

Abattre. To knock or pull dowD,

Additions to the vomInk
lary.

Abattre (S*);



. J_j^ v**>.t.Vtt .^j^. zamin anddkhtan. (A) terre je-^

^f^ - Cr^ O^ ter; kharâb hiardan.^i\x^t
qOjJ faire.

oftddan.

.•.oto v^t <^ âf^^». Eau donner.

••OLw v-ajLc ghdyèb chodan. Absent devenir.

&/to.Lc drèza.

«OOUU — lXJLJU mogàllèd; mogalîèda,

JS — ^ fiel; kidr.

t»^S 5-*«>* fl&rtw kiardan. Addition faire.

Cfjjj^è gachang.

^cXjlXJL.m*.j paçandidan.

(ji/'.t^ |j bd-novdzèck.

«O-Mwéî afçorda.

-wLyo mobdcÂèr.

\^^ <S^ kiomak kiardan. Aide faire.

^jJic agraba.

.•.L^^ mèkrèbdn.

...Ojp' afzQfûdan.

^^S ;^0 rf«r^2r kiardan.
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234 ADDITIONS AU TOCABULAIRE.

Ambre.



«^ Jjj 235

->jLc ambar.

\XamLmJ rièchdçta.

..-L>; flJivrUv'^- w^Mp^air<wfo».AEiidon friper.

...uX^ *.;> hhorram îeiardan. Gai faire.

JukJ langiar.

,S iJJiS' Htf/(?^-/tê«». Chaussure-dépouille.

|_;^|.'<vV takkmman.

^^y:ài gioftan.

O'^^^
-••• r- être,

Lj>^ - .J:^b /ÎLjAaûj z?«p%ûW^^«».ADt>Mdi88ement

QAfti dire.

...L>tl> dddan.

.^S OuJuaJ' ^«P<^ ArJar^fo». Approbation

'^^^ faire.

-A^ 'S cXju 5«arf tfz 2«?^r. Après de nfidi.

L*jw mèèmdr.

,'xy^S Mia.^i3à« mofazzaz kiardan. Argenté' faire.

»jf\jS kiondfa.

^*y\Jy^ khdbidan,

»SuS^ domhdla.

_^j(f ju *j roii hè'Ogdb. Visage e»-arrière.

«v^^ voroûd. .

..»Js-Ù «^jL r^r^û^ chodan. Arrivant deveniff*
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236 ADDITIONS AU VOCABULAIRE.

Articliaut. Artichoke.

Assurer. To assure.

Atelier. Work-sliop.

Atmosplière.

Atteler.



v^^Âi J^3 237

.ujsji angièndr.

„.-;> f... .. hagiégatan gioftan. En-vérité
Q>Ju Mço<^>

dire.

iûl^ }S kidr-khdna. Travail-maisoii.

Cr^^ »^y^ 3 4^' vaux à-voiture attacher.

.Lyw^ ho4chydr.

j^^ çahar.

)fA\i^ çadaga.

y^ p^^ toîoitè fadjr. Lever-de aurore.

jjiuLj XJ ^» roi^ bè-pîch. Visage en-avant.

^t^é^S — *^ (nSjii^J) sJ<Mi^ 1" gioroçna {tachrm) am. Affamé
"7

I

r .^ ^ (altéré) je-suis; 2» giarm-am
cXjLyO |^y> - u;^M^ ^^. Chaud-à-moi esti So^AOb-

am midyad (ou m^ii^. Som-
meil-à-moi vient.

çomba.

i^Ojj iç*^ vt db-tanî kiardan. Lotion faire.

.xO^mS «• Lft_É^ Tchamyàxa Uachidan^Bâillement
^ * >^

"
tirer.

XJa^Lj pdchoûya.

..^.«jUÂXi neckiman.

O^yo çarrdf.

^^^juL .O dar pdyin.
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236 ADDITIONS AU VOCABULAIRE.

Bécasse.



w^, yalva,

^V^'^ f}*^
^;;^e/<^^^<m. Nécessaire avoir.

y^jJBCs^ tchogondor.

«JL^^bo kiètdb'kÂdna. Livre-maison.

v-jï<-^ ; zarddh.

choçtan.

Xaa:> djaaba.

»jJS kiàça.

^JL
j

jAdw chirini.

cL;^ tcKèrâgh.

\JL^ v-j( v:>Uw^ ffioiichâè àb-paz, Viande-à l'eau-
"^ • -^ cuite.

nS kiora.

ifJ^ Mohîia.

j^Ja^ botA.

vXo vi>iMO daçf'band. Bras-lien.

uXju^j — -Jo rf«^r; rachîd, .

L^aÂj cXâj dam;^ tofang.

j'JU^ jiAâJ' ^9m^ chaivâr.
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240 ADDITIONS AU VOCABULAIRE.

Broche (bijou.)



«JuuM Jo giolè çfina. Rose-de poitrine.

}u^ mèh.

^ iélLj pdk-kion, Propre-feisanl.

..S iflL» O^PLo mdhoût pdk'hion. Laine-brosse.

i.p^vdb .J^ *!î)Lj O^Lo L *^ mdhaût-pâk'kion pdk kiar-
Kjrj V O^ V -7^

• ^^ ^ygg brosse propre faire.

L^. 8-aj ^^m-r^iw^. Obscure-couleur (De).

oL»-MwwO ^X^\jL5^ kiondjèyè machroubdt. Buflfet-à
.-57**'^

. boissons.

_j_^\j ijyo mizè tahAr. Table-de rédaction.

^L^]^^ Jljj galamh hakkidkî. Plume-à gra-
^-^ r venr.

^Lbjt otâgtiè Hachti.

_jl>ûvwjrf)i L\JU-k>-5^ giardamhandè zhnèçtdni. Cra-
*-^ ^ * -^ vatte d'hiver.

u-ï^:^ ^^^ ^ohahdr-tcho\ib. Quatre-bois.

. -1^8^^ gahvatchî.

.îcXd^JUu^ çandouq-ddr. Caisse-tenant.

vi>.i\j AtV^ nîm-takht. Demi-trône.

ÎJ^Li ndkhodd,

<éVjlXwwj| pèçtdnak.

^ju« -PU mdhiyè pim. Poisson d'argent.

2t^0C>t> dîktcka.

16
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242 DDITIOKS AU YOGABUULISE.

Cassis.



v:^ JjJ 243

^1^^ LÇtÎT^Ij ^àdfrtziyè çhfdh. Groseille noire.

qa^^ zîrè-zamîn, Soas-sol.

{jt^S Harafç,

JiM^yi^ khdkîèçtar.

^ âhoû,

Jomj^ s.AIc tf/a/^ moattar. Herbe parfumée.

qOuUmjI èçtâdan.

«IXj]^ ^Lbjt Oif^2<^ ^^^^ief-*. Chambre som-
meil-endroit.

wLamL q:^ oI-^î^ otdguèmozayyanbè'açbdb.ChAm'
bre garnie avec-meubles.

^1^ «jlj!
(^^p jyo «««rflfé (;f««a) âvâza-TcMn, Hom-

me (femme) air-chantant.

CXUm jUjy ^<>^^^^^ff»»^.Charbon-de pierre.

^ai gaçr.

"^i^ ^^ giarm-am açt. Chaud-à-moi est.

vi>-M-l ^ giarm açt. Chaud est.

(ÀjO dîk,

jSm*^ mèç-giar. Cuivre-ÉEiçonnant.

^Lft^ J=x3l3- kMnhfè dèhgdm. Maison de-
paysan.

i^J^ JJ ^^à ^«w?K Bouc de-montagne.

^^^-î-w#l^ Hdçhit

ifJ^ kiohva.
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244 ADDITIONS AU VGCABULAIBB.

Cliirurgien.



k:^ d^A 245

—1-> djarràh.

*i5>;Lu piyâztcha.
'•y •••••

, àil'- Ckj ^^«^*^ kiafc^. Couleur-de chaus-
^J'"'^ J 8ure.

^4^ moûm.

CJv J CT^ VJ zadan. Couleur frapper.

^lA^tJ^

jfUJ^ martàba.

^^)L:èU<* mikhak.

^^^îCmJI^ UdïèçUaicM.

_pI,wi^ Tiuichchdt.

«AJb ^^Is gialoû'band. Cou-lien.

V,iA*flUC».*C xLo

«jUvI

çâJîèh-mançah (vulg. çdhmançab),

Possesseur-de fonction.

kiètkhodâyè mahalla» Chef-de

quartier.

giomdchta.

parkidr.

mohâçèl.

rahnemdyi kiardan.- Conduite

faire.

hntèddd dddan. Continuation

donner.

hJh^^ tardcha.
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246 ADDITIONS AU YOCÂBULÂIBE*

Corriger (1® une fente; 2® punir). !• To correct. 2® To puniab»

Conclier du BolmL



c>*i JvP 247

f,j,jj;j . j <'
itfyjL^UûJ ^° taçhîh Hardan. Correction

{^^y nition faire.

v^Ud! V^;^ ghoroitbè âftâh.

y »;« ^1^ , iWt dmadan; rizdn chodan. Coulant
O'"'^ or:) O devenir.

o\jJ vXli^ ilri^r^ bozorg. Couteau grand.

_j,t — vi>^«> f&'o/^; zéoudj.

-bip- ;by<r/J.

^LL^ tchdpâr,

J^\j hdïèch.

[Jiéy^^ çar-poûch. Tête-couvre.

.
iuSji gièrèfta.

Vî)jAj sJj tara-tizah.

qJlST c>lj^ farydd Hardan, Cris faire.

ob^Â:^ tchatigiàU

^ goû.

imvXç^ jJ lar-tchidan,

U^' U^jitf j ^-^-^t^ y^ Tête-debouteiUedZbouclion)
dehors amener (= extraire).

^Oy »i^ dar-kiardan.

chèkidfùan.
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248 ADDITIOFS AU VOCABULAIBK.

Découper. To carve.

Dedans (Au).

Dehors (An).

DêMie.

Défendu.

Insîde.

Ontside.

To nndo.

Prohibited.

légraisser (1® nn met; 2« net- 1«> Take ont the fat; 3» to sconr.

toyer).

D^raîssenr.

Départ.

Déranger.

Scourer.

Departure.

To disturb.

Désert.

Dessinateur.

Dessous (Au).

Dessus (Au).

Détacher.

Dételer.

Digérer.

Digérer (Se).

Dinde.

Dissiper (un mal, etc.).

Dissiper (Se).

Divers, se.

Dividende (aritlim.).

Désert.

Draughtsman.

Undemeath.

Above.
'

To untie.

To take out of a carriage.

To digest.

To be digested.

Turkey.

To cause to cease.

To cease.

Varions.

Dividend.
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c^olS ^j> 249

^ % < *J> Lj XS> Li p^rtcM partchâ kiardan. Mor-
CrX 'O *•• 'O V çeau morceau faire.



250 ADDITIONS AU YOCÂBULÂIBE.

Diviser.

Diviseur (aritlim.)

To divide.

Diviser.

Domestique, adj. Domestic.

Donner sur (la rue, le jardin, To look into.

etc.).

Donner (Soleil).



ahi

v:^ Jwji 261

t^S Ajuwwiij taq^m Tdardan. Division fcdre..

2U m^jmS^a viaqçofVM bèà (litt. divisé par
" fy lui, expr. arabe= au moyeiL

duquel on divise).

^XiL> hhâna^i,

....i^i^yuj bè'Çèmtè hoûdan. Du-côté-

de .... être.

^^Lj tdftan.

i^S ^iixA motalld kiardan. Doré faire.

;Lm SixA piotalld'çdz, Doré-faisant.

JCw^t âçtar,

\Jié]yJi
yfi'Vdch.

V.V4JVV chamad.

v£>^^Um çakht.

^S 'Lu W^^:^ iKo^^z. Oignon de-mon-
^-^^^ >^ •••'

tagne.

xi^^i nemo4na.

\J^yt*^ — \J^y*^ 10 kioçoûf; 2» hhoçoûf.

kjtéyM çôouçâr.

•Uw yV^J^Juo çandoûg-çdz. Coffre-fabricant.

..ju>: jOomLmJ w^c/t^^iï «rff<;^«. Empois frapper.

*^ tj^ V-^Vr?" U^ tchahâr-tchoûb giozârdan, Cadr&
^-^ '-^"^ ^nS-îT

exécuter.

q'cXÀjm çèndân,

^;b làzham, A.
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^52 ADDITIONS AU YOOABULAIBB.

Enfoncer (S').



oJiJ JoJ 25a

cy^i ^jà feroû-raftan,

|.|u>/ (ou JwmnT) 3CuJc> dèltang (ou: *w^/) Mardan.

..wlX^ (on JwmnT) iSjôÙO dèlfanff {onkiaçl)chodan.Tnste
^ \ w / ^^j^. ennui) devenir.

lXju q« m^ baad.

K ^' ^t ^^ Hardan. Action-d'envelop-

O^r "-^ per feire.

..jO-5 »é)lj jP^^ Iciardan. Propre faire.

^L>y tarkhân,

i*«u>.»t L^U — ,..L>Jjo 1° giozdrdan; hè-âjd âvordan^^^ • • V^> En-lieu apporter; 2° >îrM?(?A-.—
tan.
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KRR A.X A..

Page 7, colonne 2, placez 1« devant çèdd et 2^ àevant khdndan.

Page 10, col. 1, Artichaux. lisez: Artichaut.

Page 21, col. 1, 1. 16, ^vXà iO^^. Lisez: ^^yC^^w*.

Page 21, coL 2, 1. 17, çoilkhia chodan. Lisez: çoûkhtan.

Page 41, col. 1, 1. 20, vi>U^. Lisez: os:>».

Page 43, col. 1, 1. 15, 0^ljtX«. Lisez: O^Uaa.

Page 48, coL 2, 1. 8, Chilhood. Lisez: Childhood.

Page 49, col. 1, 1. 4, ^J —
f^>^'

I^^ez: j^L
Page 49, col. 2, 1. 6, Mchtar; Mgiar. Lisez: bdzham.

Page 68, coL l, 1. 6, y^S, Lisez: im*3-^.

Page 67, col. 1, 1. 15, ^^*X>lj. Lisez: qX>Ij.

Page 71 , col. 2 , av. d. 1. Reine de faire. lisez : Remède faire.

Page 80, coL 2, 1. 21, heerful. Lisez: Cheerful.

Page 81, col. 1, intervertir les lignes 13 et 14.

Page 81, col. 2, intervertir les lignes 15 et 16.

Page 88 , après Main , ajoutez Maintenant—Now— ^L>-— àdld.

Page 97, col. 2, 1. 25, effacez A après Ministère-maison.

Page 122, article: Personne, ajoutez au persan {Jû^^jS:» et à

la transcription chahhç.

Pages 123, col. 1, 1. 6, qjI lisez: ^\.
Page 123, coL 2, 1. 18 , au lieu de A, lisez: Poids-de . .. être.
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256 ERRATA.

Page 137, col. 1, l 1 ^c\-w^.. IJsez: ^vXa^^

Page 139, col. 2, 1. 17, giâk-giâck. lisez: gidh-^h.

Page 140, col. 1, L 3, Raccommoder. Lisez: Raccourcir.

Page 140, coL 2, d. L, ajoutez: to range, to set in order.

Page 144, col. 2, 3c L av. la fin, Tho. ïiisez: To.

Page 145, col. 2, 5e L av. la f., hiètàbtçha. lisez: iiitébteha.

Page 149, col. 1, 1. 13, îCxx*i. lisez: K*j^.

Page 151, col. 1, 1. 7, juj^q. lisez: ^MjA.

Page 157, col. 1, dem. 1. p-Lô« I^sez: jL^.

Page 159, col. 1, 1. 9, cXJoU. lisez: AJLSU.

Page 177, coL 1, 1. 9, oL^. Lisez: jL^.

Page 190, col. l, av. dem. L, lion. Lisez: livre.

Page 193, coL 1, av. d. 1., ^.t. Lisez: |p^J-

Page 194, coL 1, av. d. 1., du. Lisez: des.

Page 204, av. d. 1., Cetle. Lisez: Cette.

Page 205, col. 1, 1. 6, cXy**^. Lisez: lX-OûmP.

Page 206, col. 2, 1; 11 paressseux. Lisez: paresseux.

Page 206, col. 1, 1. 2, me. Lisez: mes.

Page 206, col. 1, av. d. L, voil^. Lisez: voilà.

Page 208, col. 1, 1. 9, est. Lisez: est.

Page 215, col. 1, av. d. 1., effacez ^.
Page 216, col. 2, 7 1. av. la f., as. Lisez: az.

Page 217, col. 2, 1. 19, craigniez. Lisez: craignez.

Page 224, col. 2, av. d. 1. alom. Lisez: alone.

Page 226, col. 1, 1. 4, J'enai. Lisez: J'en ai.

239, col. 1, 1. 15 v^. Lisez: jj.
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ADDITION A LA GRAMMAIRE.

Devant le présent du verbe être, la négation lù na est rem-

place par une forme ^i ni qui se combine avec Ini: yÀ,mj^

niçtam *^'e ne sois pas"; ^XaaajJ fiiçti "tn n'es pas"; vi>wM^

niçt '*il n'est pas; j^^jJumj^ niçtlm "nons ne sommes pas;

iXjJUMuû niçtid "vous n'êtes pas"; cXJuûmajJ tiiçtand "ils ne

sont pas".
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EXTRAIT DES CATALOGUES

DE LA LIBKMEIE

MAISONNEUVE & Cie.

OXJyRA.aES POUR L ETUDE DE L ABABE.

Jk.boiilféda. Gréographie gL^Aboulféda, traduite de l'arabe en
français par M. Reinaud , et accompagnée de notes et d'Âslair-

cissements. Paru, imp. nat, 1848, tom. ^L et II, Ire partie»

în-4, br., avec planches, 791 pp. 42 fr.

La fin du deuxième volume, qui termine l'ouvrage, pa-

raîtra prochainement.

JlLznro'lkais. Le diWan d'Amro'lkais précédé de la vie de oe

poète par l'auteur du KitcUt-el-aghani (texte arabe), accom-
pagné d'une traduction et de notes par Mac Guckin d«
Slanb. Paris, 1837 , in-4 , br., 180 pp. (Publié à 20 fr.). 10 fr.

Amro'lkais, un des premiers poètes des Arabes, véeot

vers le milieu du Vie siècle de l'ère vulgaire. Son poème
fait partie de la collection des Moallaqat.

Bematpd (H!.)* Notice géographique et historique sur l'Egypte,

28 édition. Paris, 1869, in-18, br., carte. . . . 8 fr.

«- Vocabulaire français-égyptien (arabe en caractères latins).

Troisième édition, augmentée d'un aperçu historique de la

basse Egypte. Paris, 1877, in-18, br. .... 8 fr. 60

Oaudsin de Peroeval. Grammaire arabe vulgaire pour
les dialectes d'Orient et de Barbarie. Quatrième éddtion. Po-
m, 1868, in-8, br. 6 fr. 60

«Faciliter aux voyageurs, aux négociants, aux diireif

foncti<»maires de notre gouvernement, en Levant et en
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Barbarie, les moyens de communiquer verbalement ou par

écrit avec les i^jrabes; abr^r autant qu*un livre peut le

fiedre, le long apprentissage que l'étranger transporté dans

ces contrées est obligé de subir lors même qu'il s'est livré

en Europe, à l'étude de la langue savante, tel a été le

but que je me suis proposé." Préface.

Olément-l^fiillet («l*. J.). Le livre de l'agriculture d'IsN-

AL-AwAM {Kitab'Ol'Félahah), traduit de l'arabe. Pans y 1864

—

67, 3 vol. in-8, br. 1334 pp., pi 22 fr.

Ouvrage important couronné par la Société d'agriculture

de Paris.

Oox^n. Le Coran. Texte arabe de Flûgel revu et publié par

Kedslob. Nouvelle édition. Paris, 1870, in-8, eart., 529

pp 20 fr.

Très-belle édition correcte et d'une exécution typogra-

phique qui ne laisse rien à désirer. Chaque page est en-

tourée d'un filet rouge, et tous les chapitres sont impri-

més en couleur avec ornements.

— Le Koran analysé d'après la traduction de M. Kazimirski

et les observations de plusieurs autres savants orientalistes

par J. La Beaume. Paris, 1878, un vol. gr. in8 de XXIIL
et 800 pp 20 fr.

l>ozy. Essai sur l'histoire de l'islamisme, traduit du hollan-

dais par V. Chauvin. Paris et Leyde, 1879, in 8, br. VIIL
et 326 pp. 7 fr. 50

X>iifi;at etF'arès KclLchidiac. Grammaire française \ l'usage

des Arabes de TAlgérie, de Tunis, du Maroc, de l'Egypte

et de Syrie. Paris , Imp. imp., 1854, in-8, br. 125 pp. 5 fr.

Cette grammaire, imprimée avec beaucoup de soin à
^imprimerie nationale, est le meilleur guide que puissent

prendre les Arabes des contrées barbaresques et ceux de

l'Asie occidentale pour étudier la langue française, dont

les principaux éléments n''ont été exposés nulle part ailleurs

dans une forme aussi propre à leur en faciliter 1 acquisition.

Dans les dialogues, on a introduit au bas de chaque page

un essai de transcription et de prononciation des mots de
notre langue en caractères neskky.

JDus»t (O.)* Histoire des philosophes et théologiens mu-
sulmans. Paris, i878, in 8, de XLIII et 385 pp. 7 fr. 50

Digitized byVjOOQlC



261

!Er*aids el Ohidiao. La vie et les aventures de Fariac, rela-

tion de ses voyages avec ses observations critiques sur les

Arabes et sur les autres peuples, en Arabe. Paris, 1855, un
beau vol. gr. in-8 de 26 et 712 pp 25 fr.

Oaroin de Xassy. Science des Religions. L*Islamisme,
d'après le Coran, renseignement doctrinal et la pratique.

Paris, 1874, in-8, br 7 fr. 60— Mémoires sur les noms propes et les titres musulmans. Deuxième
édition suivie d'une notice sur les vêtements avec inscriptions

arabes, persanes et hindous! anies. Paris, 1878, in 8, br.

128 pp. planches 6 fr.

Ouyard (S.'^. "Fragments relatifs à la doctrine des Ismaélis.

Texte arabe publié pour la première fois avec une traduction

complète et des notes. Paris, 1874, in-4, br. . . 7 fr. 50— Traité de la prédestination et du libre-arbitre par Abdah-
Razzaq. Traduction nouvelle, revue et corrigée. Paris, 1875,
in-8 , broché 2 fr.— Le même ouvrage. Texte arabe publié pour le première fois.

Paris, 1879, in 8, br 3 fr.— Théorie nouvelle de la métrique arabe précédée de considé-

rations générales sur le rhythme naturel du langage. Paris,

1877, in 8, br 12 fr.— Un grand maître des Assassins au temps de Saladin. Paris,

1877, in-8, br., 168 pp. avec texte arabe 5 fr.

Ce travail renferme de précieux renseignements sur la

secte ismaélienne. C'est une excellente contribution à l'his-

toire des sectes musulmanes.

Halévy (J.), Etudes sabéennes. Examen critique et philolo-

gique des inscriptions sabéennes connues jusqu'à ce jour. P«-
ris, 1875, in.8, br. 240 pp 15 fr.

Tiré à 50 exemplaires seulement. Très-important mémoire.

Hanc^éri (le prince A.). Dictionnaire français, arabe, per^

san et turc, enrichi d'exemples en langue turque avec des-

variantes, et de beaucoup de mots d'arts et de sciences. Mos*
cou, 1840—41, 3 vol. in-4, br., 2457 pp. à 2 col. 200 fr.

Dictionnaire estimé, publié à 300 fr.

KasEixnirski (A. de Biberstein). Dictionnaire Arabe-Fran-
çais, contenant toutes les racines, leurs dérivés dans les idio-

mes vulgaires et littéral, dialectes d'Alger et de Maroc. P«-
ris, 1860, 2 vol. gr. in-8, br. 8030 pp. à 2 col. . 105 fr.

Pour la reliure en demi-maroquin 15 fr. en sus.
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Kitab-al-BHhrist mit Anmerknngen hrsgg. yon 6. Flux-
GBL. 1 Band. Den Texte enthaltend v. Dr. Rœdioer. il Bond,
Die Anmerkongen and Indices enthaltend y. Atto. Mûllkr.
Leipzig, 1871—72, 2 vol. in-4, br 80 fr.

Mallouf* (^•). Gnide de la conversation en tare, en arabe
et en persan. Smyme, 1853, in-8, obi. br. . . 8 fr. 50

— Fevaydi Charquiyé, oa abr^^ de grammaire tarqae, arabe
et persane, expliqaée en tare. Striyme, 1854, in-8, br. 3 fr. 50

— Gaide de la conversation en trois langues: français, anglais,

arabe (dialecte d'Egypte et de Syrie), Tarabe avec la pro-
nonciation figurée. Paris, 1864, in-18, br. 208 pp. . 4 fr.

Ce guide est appelé à rendre de grands services aux
voyageurs et aux commerçants qui visitent la Syrie et

IT

Marcel (J. J.). Dictionnaire français-arabe des dialectes

vulgaires d'Alger, d'Egypte, de Tunis et du Maroc. Deuxi^aae

édition. Paris, 1869, un beau vol. in-8, de 570 pages à
2 col. br 7 fr.

Martin (!A..). Dialogues arabes-frtinçais, avec la prononcia-

tion figurée. Paris, 1847, in-8, br. 208 pp. . . . 6 fr.

PQ'abiea IDliobyani. Le Dîwân, texte arabe, publié pour
la première fois, suivi d'une traduction française, et pré-

cède d'une introduction historique, par H. Debenbourg.
Paris, imp. imp., 1869, un beau vol. in-8, br. 272pp. 9fr»

Pharaon et Bertrand. Vocabulaire français-arabe à l'usage

des médecins, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens, her-

boristes, etc. Paris, 1860, in-12, br. 204 pp. ... 5 fr.

i^nerry (A..)* Droit musulman. Recueil de lois concernant

les musulmans schytes. Paris, imp. nat., 1871—72, 2 vol.

gr. in-8, br '

. 30 fr.

Reinand. Monuments arabes, persans et turcs du cabinet

du duc de Blacas et d'autres cabinets; considérés et décrits

d'après leurs rapports avec les croyances, les mœurë et

l'histoire des nations musulmanes. Paris, 1828, 2 vol. in-8,

10 pi. 888 pp 15 fr.

Savant ouvrage, le seul dans son genre, formant un
traité complet d'épigraphie orientale.
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Reinaud. Notice sur les dictionnaires géographiques des Arabes-

et sur le système primitif de la numération chez les peuples de la

race berbère. Paris, 1861, in-8, br. 54 pp. ... 3 fr.

— Notice sur la gazette arabe de Beyrouth. Paris , 1858,
in-8, br '

. . . . 1 fr. 50

— De rétat de la littérature chez les populations chrétiennes

arabes de la Syrie. Paris, 1856, in-8, br 2 fr.

Sacy (Sylvestre de). Mémoires sur les antiquités de la Perse
et sur rhistoire des Arabes avant Mahomet. Paris, ln-4,
br. pi 5 fr.

Ce volume est une fort bonne introduction à l'ouvrage

de M. Caussin de Perceval.

Sautayra. et Cherbonneau. Droit musulman: Du statut

personnel et des successions. Paris, 1873—74, 2 vol. in-8,

br 16 fr.

Sautayra. Législation de l'Algérie. Lois, ordonnances, dé-

crets et arrêtés par ordre alphabétique. Paris, 1879, gr. in

8, br. à 2 colonnes de V—667 pp. et 8 cartes. . . 20 fr.

Sédillot (L. A-). Histoire générale des Arabes, leur em-
pire, leur civilisation, leurs écoles philosophiques, scientifi-

ques et littéraires. Paris, 1877, 2 beaux vol. in-8, de près

de 1,000 pages 15 fr.

OUYBAOES POUR l'ÉTUDB DU PERSAN.

Sereé (A.). Dictionnaire persan-français. Paris et Leipzig,.

1869, in-12, cart. 674 pp 10 fr.

F*irdoii8i. Le livre des Rois, publié en persan avec une tra-

duction française en regard, par J. Moul. Paris, Imp. na-
tionale, 1838—78 , 7 vol. in-fol., cart. Chaque volume. 100 fr.

Magnifique ouvrage, le plus beau spécimen de typogra-
phie orientale qui soit sorti des célèbres presses de l'im-

' primerie nationale. Les tomes 1 et II sont épuisés.

— Shah Nameh, ou le Livre des rois. Texte persan, publié

d'après les éditions de Paris et de Calcutta, revu avec soin

et accompagné de notes critiques par J. A. Vullers. Paris
et Leyde, 1877—79. Tomes I et II in 8, br. . . 52 fr.

Cette nouvelle édition se composera de quatre volumes-
formant un total de 2,240 pages.
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O-arcIn de Xassy. Grammaire persane, trad. de W. Jo»
NES. Deuxième édition. Paris, 1845, in-12, br. 129 pp. Bfr.

— Mantic JJtiair, ou le langage des oiseaux, par Parid Ud-
DiN Attar, publié en persan. Faris, 1857, in-8, br. 18S

pp 10 fr.

— Le même ouvrage, traduction française. Paris, 1863, in-8,

br. 200 pp 10 fr.

— La po^e philosophique et religieuse chez les Persans , d'après-

le Mantic TJttair. Complément de l'ouvrage précédent. Qua-
trième édition. Paris, 1864, in-8, br. 76 pp. . . 2 fr. 50

— Not€ sur les Rubâ'iyât de Omar Khaïyâm. Paris, 1857,
in-8, br. 35 pp 3 fr.

Nicolas. Dialogues persans-français, avec la prononciation

figurée. Deuxième édition. Paris, 1869, gr. in-8, x et 331

pp 15 fr.

— Les Quatrains de Khëtah, publia pour la première fois-

et suivis de la traduction française. Paris, Imp. imp,, 1867»
gr. in-8, XV et 220 pp 15 fr.

Omar £L Khkyami, l'un des plus célèbres poètes de la

Perse, vivait au Xle siècle. Il n'était guère connu en

, Europe que par l'ouvrage de M. Woepke, non comme
poète, mais comme algébriste.

So^i. Le Gulistan, ou le Parterre des fleurs, traduit littéra-

lement avec des notes historiques et grammaticales, par Se-
MELET. Paris, 1884, in-4, br. 410 pp 10 fr.

Xabari (Abou Djafar Mohammed ben Djarir ben Yezid). Chro-
nique, traduite sur la version persane de Abou Ali Mo-
hammed Belami, d'après les mss.. par H. Zotbnberg. P«m,
1867—74 , 4 vol. in-8 , br 40 fr.

Cet ouvrage, célèbre en Orient, comprend l'histoire du
monde depuis sa création jusqu'à l'an 302 de l'hégire. —
C'est une chronique très-importante surtout pour l'histoire

de la conquête de la Perse par les Arabes.

ouvrages pour l'étude du turc.

Selletête. Contes turcs extraits des Quarante Vizirs. Paris

1812, in-4, br. 257 pp 7 fr.

Sianohi et BZieâEbr. Dictionnaire turc-français et français-

turc. Paris, 1843—1850, 4 vol. in-8, br. . . . 300 fr.

— Vocabulaire Francais-Turc. Paris, 1829, in-8, br. . 24 fr.
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X>ora d'Istria. La po&îe des Ottomans. Deuxième édition.

Fariê, 1877, on bean vol. in-12, imprimé par Quantin sur

beau papier de Hollande et à petit nombre. . . . 3 fr. 50

I>iibeux ÇLj.)* Eléments de la grammaire turque. Paris,

18B6, in.l2, br. 120 pp 4 fr.

X^etellier (V.)» Vocabulaire oriental: français, italien , arabe,

turc et grec, pour la seule prononciation. Paris, 1838, in-8,

oblong, br 5 fr.

—- Choix de fables, trad. en turo, et publiées avec une ver-

sion française et un glossaire. Paris , 1826 , un beau vol.

in-8 , br. 340 pp 3 fr. 50

MAllonf (N*.)* Grammaire élémentaire de la langue turque;

suivie de dialogues familiers avec la prononciation figurée,

et d*un petit secrétaire ou modèle de lettres, du Hatt impé-
rial du l«r juillet 1861 , et des Traita de commerce entre

la Sublime Porte, la France et l'Angleterre, avec la traduc-

tion française et anglaise. Paris, 1862 , in-8, br. 204 pp. 5 fr.

— Dictionnaire français-turc, 3e édition augmentée, avec la

prononciation figurée, (sous presse).

— Dictionnaire turc-français, avec la prononciation figurée.

Paris, 1862—67, 2 vol. in-12, br. 1489 pp. à 2 col. 30 fr.

— Guide de la conversation en cinq langues: itafien, grec mo-
deme,turCtfrançais et anglais. P^»m, 1859, in-8, oblong. 6 fr.

— Guide de la conversation en quatre langues: français, grec
moderne, anglais et turc. Paris, 1859, in-18, br. . 5 fr.

— Guide de la conversation en trois langues: Jrançais, anglais

et turc^ avec la prononciation figurée. Paris, 1860, in-18,

VI et 202 pp 4 fr.

— Guide de la conversation en deux langues: anglais et turc,

Paris, 1859, in-18, 140 pp 3 fr.

— Elif'Ujuzy, ou Syllabaire ottoman. Nouvelle' édition. Paris,

1863, in-8, cart. 64 pp 2 fr. 50

Pavet de Oourteille. Ilistoire de la campagne de Mohacz
par KÉMAL Pacha Zadeh, publiée en turc, avec la traduc-

tion française et des notes. Paris, imp. tmp., 1859, in-8»

br. 300 pp 8 fr.
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Redboture («T. 1^.). Grammaire raisonna de la langiM
ottomane. Suivie d*an appendice contenant l'analyse d*im
morceau de composition ottomane où sont démontra les

différentes règles auxquelles les mots sont assujettis. Pariê^

1846, grand in-8, br. 340 pp 18 fr.

^imoni (A.0« Guide de la conversation français-turc, avec

la prononciation figura. Paria, 1864, în-12, br. XXXI «t

183 pp 4 fr.

Saber. Mémoires de Baber (Zakir-ed-din-Mokammed) , fonda^

teur de la dynastie mongole dans THindoustftn. Traduits

pour la première fois sur le texte djagatai par A. PAim
DE CouRTEiLLE, profcsseur au Collège de France. Paru,
1872, 2 beaux vol. in-8 , br. 934 pp 18 fr.

X*avet de Oourteille (prof, au Ck)llège de France). Bio-

tionnaire turk oriental (èyagatai), destiné principalement à
faciliter la lecture des ouvrages de Baber, Aboul Gâzi et de
Mir-Ali-Chir-Nevai. Paris, imp. impér., 1870, gr. in-8 , br.

de 560 pp ! 12 fr.
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